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1. Collectif + 50 ans 

 

Présents : 

 USMA Saint-Ouen Bernard DELOUVRIER, Jacqueline GRANDPEREZ 

 ES Vitry Claudine LACORRE 

 FSGT 93 Tiffany BEHR 
 
 

2. Séjour Neige à LAMOURA 

Le programme de la semaine à Lamoura se finalise. Le départ se fera le 
Samedi 30 janvier 2016.  

L’autocar partira de la Mairie de Saint-Ouen à 7 h 45.  

Pour les personnes de Vitry, rendez-vous à la Mairie de Saint-Ouen à 7 h 30.  
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3. PROJETS 

3.1 PROJET D’ETUDE SUR LES SENIORS 

Le comité impulse  la mise en place d’un diagnostic territorial avec pour problématique le 
développement de la vie associative et sportive pour les personnes âgées  (et pour le 
maintien de la santé chez les seniors). L’objectif est de comprendre et de détecter les 
maladies les plus courantes et voir quelles activités sportives sont les plus adaptées pour 
mieux lutter contre les symptômes et/ou des pathologies.  

Ce  travail pourrait permettre de développer par la suite  des actions pour développer l’accès 
des + 50 ans à des activités sportives diverses, pratiquées au sein de la vie associative, dans 
un but d’amélioration de la condition physique, de la santé en générale et pour rompre avec 
l’isolement des personnes âgées.  

La méthodologie de l’étude est en court de formalisation et sera proposée lors de la 
prochaine réunion de commission. Le comité FSGT 93 invite dores et déjà toutes ses 
sections +50 et ses clubs accueillant un public sénior, à se mobiliser autour de ce projet de 
développement. Le comité vous sollicitera très prochainement pour que chacun soit 
informé et associé à la démarche.   

 

3.2 Evaluateur de la condition physique : vers le niveau 2 

Le Comité FSGT de Seine-Saint-Denis est soucieux d’articuler les questions de la santé de 
ses adhérents avec leur pratique sportive. Une bonne condition physique est un facteur 
essentiel de santé, est nécessaire pour la pratique d’une activité sportive et pour notre vie 
quotidienne et celle des pratiquants. 
Le projet du Comité FSGT 93 est d’instaurer une démarche globale d’évaluation de la 
condition physique dans les clubs et d’en assurer un suivi tout au long de la saison (tests 2 à 
3 fois / saison). 
Afin d’impulser ce travail autour de la santé et de la condition physique dans les clubs, la 
délégation santé du comité FSGT de Seine-Saint-Denis, avec le soutien des compétences 
des animateurs des sections + 50 ans, propose aux entraîneurs et animateurs de tous les 
clubs, de toutes les activités et quel que soit l’âge des personnes encadrées, une formation 
1er niveau d’animateur-évaluateur de la condition physique : « la condition physique pour 
tous ». Cette formation est organisée depuis trois saisons et près de 50 personnes ont déjà 
été formées.  
Chaque entraîneur et animateur aurait tout intérêt à se former à l’évaluation de la condition 
physique, afin de connaître les points forts et les points faibles de ses pratiquants et faire 
évoluer leur pratique sportive pour les faire progresser.  
Cette formation s’appuie sur des tests reconnus et validés scientifiquement. A l’origine des 
tests HEPA (Health Enhancing Physical Activity) d’évaluation de la condition physique, la 
FSGT a effectué un travail de réactualisation, de modernisation et d’adaptation de ces tests 
pour tous les publics, allant du pratiquant en compétition, au sujet vieillissant ayant une 
activité sportive comme aux sédentaires. Cet outil est disponible au comité FSGT 93. 
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Le comité 93 souhaite aller plus loin dans cette démarche en créant un niveau 2 de cette 
formation, permettant aux personnes possédant le 1er niveau d’acquérir de nouvelles 
compétences et notamment sur l’analyse et l’interprétation des résultats des tests de la 
condition physique, afin de préconiser un cycle de contenus et de pratiques sportives 
adaptés aux capacités physiques de la personne et en lien avec ce qu’elle recherche dans la 
pratique sportive.  

Pour se mettre en mouvement sur ce projet, il est proposé de 

 Réactualiser un groupe de travail, avec le soutien du chantier fédéral « santé », avec 
des experts issus des universités de Créteil (Paris 8) et de Bobigny (STAPS Paris 13) 
 

 Travailler les contenus et supports de la formation niveau 2 
 

 Création d'un lexique pour la construction d’un langage commun 
 

 Mise en place d’une formation niveau 1 en Seine-Saint-Denis (et en Ile de France) 
 

 Impulser la formation niveau 2 en région parisienne 

L'appel à un stagiaire (L3 ou Master Staps APA-S) est envisagé pour soutenir le chantier 
dans la conception de ces formations/outils (UC1 et tests).  

 

3.3 Retour sur le débat sport-santé organisé par le CDOS le Mardi 09 
décembre 2015 

Une soirée débat s’est tenue le mardi 09 décembre 2015 au Comité Départemental 
Olympique et Sportif. L’objectif de cette soirée était de présenter certaines données 
concernant : 

 Les maladies physiques et mentales les plus courantes chez les + de 50 ans, 

 La pratique sport-santé, 

 Des données concernant la population des + de 50 ans sur le département.  

A la suite de cette présentation des projets expérimentaux ont été mis en avant. Ces projets 
sont portés par des collectivités territoriales, des comités départementaux sportifs et des 
clubs. 

La soirée a également permis aux acteurs de présenter des outils d’aide à l’élaboration et à 
l’animation de pratiques sportives pour la mise en place d’une offre de sport-santé.  

Par exemple un site internet régional dédié au sport-santé : http://www.santeparlesport.fr/  

 

 

 

 

http://www.santeparlesport.fr/
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Ce site est un outil de ressources en ligne permettant à la fois de trouver de la 
documentation en matière de santé (maladies cardio-vasculaires, psychologiques, 
cancérologique, etc.), la retranscription de l’ensemble des colloques se tenant en Ile de 
France sur le sport-santé. Toutefois la plus-value de ce site réside dans la cartographie et le 
recensement des clubs proposant une offre sport-santé et acteurs partenaires susceptibles 
d’être solliciter dans le futur montage de projets.  

Nous invitons toutes les associations et les sections affiliés à la FSGT 93 de se référencer sur 
ce site, en indiquant notamment les activités spécifiques proposées et les types de 
pathologies pouvant être accueillies.  

Enfin des formations organisées par le Comité Régional Olympique et Sportif d’Ile de France 
seront également proposées à partir de janvier 2016. Cette formation a pour objectif de 
développer les compétences des encadrants afin de favoriser le développement de l’offre 
pour la pratique sportive adaptée en club ou association pour tous les publics. La formation 
est destinée aux encadrants et aux détenteurs de diplômes fédéraux voulant développer 
une compétence spécifique afin de mettre en place des actions en faveur du sport-santé. 

 

Pour plus d’informations :  

 

http://www.santeparlesport.fr/content/files/1fab2e67-c784-43f0-bbf5-bb58d56070cb.pdf  

Voir bulletin d’inscription en pièce jointe. 

http://www.santeparlesport.fr/content/files/1fab2e67-c784-43f0-bbf5-bb58d56070cb.pdf
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4. Calendrier des manifestations et des formations   

4.1 Les rassemblements départementaux + 50 ans 

 

4.2 Les formations 

 
La commission départementale + 50 ans et le comité FSGT 93 invitent l’ensemble des 
sections + 50 ans à participer aux initiatives et aux formations. Les rassemblements 
départementaux sont des initiatives ouvertes à tous les adhérents des sections, quelle 
que soit l’activité qu’ils pratiquent au cours de l’année.  

Initiatives sportives conviviales qui ont lieu 4 fois par saison, les rassemblements 
départementaux sont organisés par une section + 50 ans, avec le soutien du comité 
départemental FSGT de Seine-Saint-Denis.  

Ces initiatives sont ouvertes à tous les licenciés des sections, quelle que soit leur activité, 
pour venir découvrir et pratiquer différentes activités sportives, échanger et rencontrer les 
autres clubs. 

PROCHAINE REUNION  

 
MARDI 16 FEVRIER 2016 à 9H45 

AU COMITE FSGT 93  à BOBIGNY

Dates Lieus Sujets 

 
Janvier 2016 

 

Date à confirmer 
Comité FSGT 93 à Bobigny 

2ème Rencontre Départementale + 50 ans 
Après-midi galette des rois/jeux/atelier 

« remue-méninges » 

 
22 Février 2016 

 
Saint-Ouen – gymnase Pablo Neruda 

BADMINTON – 3ème Rassemblement 
départemental + 50 

 

 
Mars ou avril 2016 

 
Saint-Ouen ou Bagnolet 

Activité à définir collectivement 
4ème Rassemblement départemental + 50 ans 

clubs affiliés à la FSGT 93 

 
18 Mai 2016 

 
Noisy le Sec 

 
Festival départemental des pratiques partagées 

 

Samedi 19/03/16 
De 9 h à 17 h 

AUTONOM’GYM 
A l’IME 

41 bld Biron – Saint Ouen 
(25 places) 

Formation : 
« Autour de la Chaise » (enfants – adultes – séniors) 

02/04/16 
Centre Sportif de l’Ile des Vannes 

15 bld Marcel Paul 
93450 L’ILE SAINT DENIS 

Formation Aquagym 1er niveau 

 
Avril 2016 

 
A déterminer 

Formation d’animateurs-évaluateurs de la condition 
physique (1er niveau et 2nd niveau) 
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PENSEZ A CONSULTER REGULIEREMENT LE SITE 
INTERNET DU COMITE : WWW.FSGT93.FR 

Le comité FSGT 
93 est sur 
Facebook  

 
Rejoignez  nous en tapant 

« FSGT 93 » 
 
 

Consulter les photos des 
derniers événements 

 
 

Cliquez sur la mention 
« j’aime »pour suivre toute 
l’actualité du comité, des 

clubs. 
 
 

Cliquez sur « contacter » 
pour nous envoyer un 

message. 
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