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LA FSGT PIONNIERE ET 
AVANT-GARDISTE DANS LA 
DIVERSIFICATION DES PRATIQUES SPORTIVES
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La FSGT qui vient 
de fêter ses 80 
ans début 2015 a 
des racines anté-
rieures avec la FST 
et l’USSGT notam-
ment. En raison 
de sa spécificité 
OMNISPORTS ; elle 
diversifie les pra-
tiques : sur le plan 
national, plus de 
70 disciplines spor-

tives sont pratiquées et une vingtaine dans le 
Nord-Pas de Calais.

Une fédération ancrée dans l’histoire 

La FSGT. a été un fer 
de lance pour élargir 
la pratique sportive 
notamment dans les 
milieux populaires des 
travailleurs en usines, 
en entreprises, dans 
les mines et chez les  
«  futurs fonctionnaires ».

 
C’est incroyable, lorsque l’on feuillette les 
pages de l’histoire de la FSGT « du Sport 
Rouge au Sport Populaire »  ou de la revue 
mensuelle « SPORT et PLEIN AIR » que l’histo-
rien, Nicolas KSISS  nous remémore, tout ce 
que l’on peut découvrir ! 

SPA de décembre 2014

En 1915, une sportive F.S.G.T.  a osé courir le 
Marathon de Paris avec les hommes (38e sur 
78) c’était Marie Louise LEDRU

En 1917, le sport travailliste organisa le 1er 
match de foot féminin.

Ce que l’on doit savoir 

•	 que le Basket fut d’abord féminin à la 
FSGT et aussi dirigé par la FFA de 1920 à 
1932, date de la naissance de la FFB

•	 que le volley fut d’abord une distraction avec 
un premier championnat travailliste en 1933

•	 que le Cyclotourisme a aussi touché le 
public par le sport travailliste en 1908 

L’on peut s’étonner 

•	 que Paris-Roubaix cycliste fût en 1935 

organisé par l’USSGT, une fédération 
travailliste. C’est aussi la F.S.G.T. qui est 
à l’origine du cyclisme féminin en 1947.

Gérard VANNESTLANDE  le cite souvent, 
Robert MERAND, un militant de la FSGT, 
Professeur d’EPS à l’ENSEP, organisateur des 
Stages Maurice BAQUET, fût l’un pionnier 
acteur dans la pédagogie de l’EPS.

Et pour finir ce volet historique

La FSGT est à l’origine de la réintroduction des 
féminines dans la pratique de la lutte Gréco 
Romaine vers 1969 avec les efforts d’un CTR  
niçois Christian JOLY (à noter que dans l’antiquité 
grecque, les femmes pratiquaient la lutte !)

ALORS OUI, la FSGT a toujours été à la pointe 
de combats pour élargir la pratique sportive 

auprès de tous les publics et en particulier 
auprès du public féminin.

Adapter les règles aux différents publics

La FSGT a toujours innové et fixé son identité 
sportive en se détournant des règles, pratiques 
conventionnelles et conservatrices des 2F

Quelques exemples

•	 La FSGT a créé des catégories nouvelles 
chez les plus jeunes et chez les ainés (Vé-
térans 40-50-60-70-80 ans) qui existaient 
très partiellement dans les 2F et ensuite 
les 2F ont adopté ces catégories !

•	 En Athlétisme, Louis Rouillon, de St Denis 
US a autorisé les féminines à courir le 
Marathon, à sauter à la perche ou à 

lancer le marteau (ce qui était interdit en 
2 F) dans les années 1980.

•	 En Judo, c’est aussi la FSGT qui a permis 
aux dames de combattre vers 1964, 10 
ans avant la FFJ

•	 En Football, la FSGT a créé le foot à 7 
autoarbitré sur une moitié de terrain en 1970.

•	 En Natation, la FSGT a contribué à lancer 
les bébés nageurs, un concept américain

Diversité avec la solidarité et l’international

•	 La FSGT est impliquée pour favoriser la 
Paix et la Pratique du sport dans la Bande 
de Gaza en PALESTINE

•	 La FSGT, avec la VIVICITTA participe à un 
élan de Paix internationale dans une quin-
zaine de Pays pour lutter contre les guerres.

•	 La FSGT organise ses jeux mondiaux 
du CSIT tous les 2 ans où l’amitié entre 
sportifs dépasse le concept de victoire.

LE FESTIVAL DES INNOVATIONS SPORTIVES 

Les 3-4-5 juin 2016, la FSGT organise  
« LE FESTIVAL DES INNOVATIONS SPOR-
TIVES ». Depuis plusieurs mois, des commis-
sions et travaux sont organisés pour préparer 
le festival. Ce sera pour la FSGT l’occasion de 
générer de nouvelles pratiques et de se régé-
nérer. C’est de la formation permanente sur le 
terrain et dans les réunions, pour une PRA-
TIQUE AUTRE DU SPORT.

JM Piwon


