Festival des Innovations Sportives
organisé par la FSGT à Paris, du 3 au 5 juin 2016
Ou comment rendre le sport accessible au plus grand nombre.

300 bénévoles et 4000 participant-e-s ont relevé le défi !

MERCI
Vendredi 3 juin – Espace sportif Jules Ladoumègue
200 footballeur-se-s de 4 écoles primaires et 1 collège de Seine-SaintDenis ont participé à un tournoi de foot auto-arbitré à 7. L'aboutissement
d'un projet pédagogique visant à travailler la question de la médiation en
appui sur l'auto-arbitrage dans le sport : responsabiliser les enfants dans
le bon déroulement du jeu et les inciter à reconnaître leurs fautes, à
dialoguer et négocier pour prendre des décisions collectives.
Avec la présence d'Anne Hidalgo, Maire de Paris, 12 équipes ont posé en
ouverture du premier International de football auto-arbitré à 7 (IFA7) :
Japon, Slovénie, Algérie, Tunisie, Palestine, Bulgarie, Portugal, France
FSGT, et une équipe transnationale de migrants et demandeurs d'asile.
Pendant trois jours, des forums-débats ont analysé l'impact des
innovations du sport populaire sur la démocratisation. Avec les
sociologues Alain Caillé et Jean-Paul Callède, des convergences entre le
mouvement convivialiste et l'associativité sportive ont été esquissées.
Des expositions inédites ont rendu visible l'histoire de la FSGT, dont celle
de l'escalade ou comment faire vivre la montagne à la ville.
Samedi 4 juin - Espace sportif Jules Ladoumègue, Parc de la Villette
Pas moins de 28 activités physiques et sportives, gratuites, ont été
proposées au grand public et aux familles avec un même but : entrer,
rester et progresser, et ce dès le plus jeune âge.
Des compétitions innovantes ouvertes à tou-te-s en basket, football,
volley, athlétisme, escalade, tennis de table, sport de combat, urban
double dutch art, pratiques partagées entre valides et personnes en
situation de handicap ont été expérimentées.
Pierre-Louis Basse, conseiller grands événements du Président de la
République a donné le coup d'envoi du match de gala entre le vainqueur
de la coupe de football Auguste Delaune et une sélection parisienne.
Une soirée festive ponctuée de spectacles amateurs a été ouverte par un
saut à la perche au féminin. Une discipline ouverte aux femmes par la
FSGT, à une époque où les instances officielles l'interdisaient.
Dimanche 5 juin – Espace sportif Ladoumègue
Une première : une compétition omnisports autogérée. Des équipes de 4
joueur-se-s minimum, mixtes et intergénérationnelles, se sont lancées des
défis en course de haies, foot, volley, escalade, basket, ultimate, tennis,
double dutch, boxe éducative, boules carrées, tennis de table.
Pour clôturer ce festival à une semaine de l'Euro, une grande table ronde
sur le football populaire et associatif : "Que tout le monde prenne son pied
en jouant au foot !".
Merci à nos partenaires : Mairie de Paris, Mairie du 19ème, la Villette, Région Ile
de France, DR jeunesse et sports, CROSIF, Crédit Mutuel.
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