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« Il est fondé sous le titre Fédération Sportive et Gymnique du Travail, une association qui a pour but, en pratiquant et développant d’une 
façon rationnelle les exercices physiques et en utilisant judicieusement les loisirs, de préserver et améliorer la santé et les capacités 
physiques de ses adhérents, d’inculquer à ses adhérents des principes de camaraderie, de discipline et d’honneur, de les préparer à leur rôle 
de citoyens au service d’une République laïque et démocratique... » tel est l’article 1 des statuts fédéraux 

  
Comme grand comité régional, nous sommes confrontés quotidiennement aux problématiques que rencontrent les clubs, les 
bénévoles, les éducateurs sportifs, les pratiquants... Nous constatons combien le sport contribue à l’animation et au 
rayonnement de notre région et de nos villes en île de France, au développement économique, à la création d’emplois, au vivre 
ensemble... L’objectif de la ligue île de France de la FSGT est donc d’apporter à la collectivité des éléments de réponses et des 
retours d’expériences pour qu’elle puisse développer au mieux sa politique sportive pour toutes et tous. Aujourd’hui, lorsque 
l’on développe une politique sportive, on touche à la santé, à l’éducation et à la solidarité, à la politique de la ville, à 
l’aménagement des territoires. Nous voulons travailler en collaboration et en synergie avec tous les acteurs concernés. Notre 
Comité régional défend un sport social, civique et solidaire. À travers les nombreux événements et ou compétitions qu’elle 
organise avec ses clubs, elle poursuit son histoire et défend ses valeurs humanistes. Sa raison d'être dépasse ainsi le cadre 
même d'une simple organisation sportive. Son modèle organisationnel, ses fondements associatifs, inspirés de la pratique 
sportive éducative, constituent une réelle valeur ajoutée pour l'ensemble de ses comités, ses clubs, ses salariés, ses militants et 
ses bénévoles. Avec le sport, nous ouvrons des espaces d'expression et de liberté où la solidarité et le partage animent nos 
adhérents. Nous créons ainsi de la richesse humaine et intellectuelle grâce à l'investissement et aux compétences partagées. 
Nous construisons l'athlète citoyen de demain, fier de son histoire, lucide sur son présent et conquérant pour demain. En ce 
sens, nous sommes des passeurs. Autant d'arguments qui présagent d’un bel avenir. À nous de l’entretenir et de croire en sa 
réussite afin de poursuivre notre chemin à la conquête des jours heureux. Notre volonté politique repose sur l’idée que 
l'Homme est au centre de notre engagement. Le sport est un droit accessible à tous, solidaire et sans perdant. Facteur de 
cohésion sociale et d'éducation populaire, le sport FSGT est omnisports et pratiqué tout au long de la vie. Dans une société qui 
perd progressivement ses repères, le sport est un moyen vital d’émancipation et de solidarité. Nous avons une réelle spécificité, 
celle d’inventer, de créer et de concevoir des contenus sportifs répondant à tous les publics. L'enjeu est de progresser et de 
jouer le plus longtemps possibles. De tous temps, la FSGT et ses militants ont innové pour des jours heureux. Finalement, si 
nous avons un rêve, c’est celui de construire une société plus juste où les femmes et les hommes aient envie de s'engager dans 
nos associations et ainsi garantir l'émancipation de tous qui reste toujours notre finalité. 
 
Alors bienvenue en Ile de France et plus particulièrement à Paris vos championnats fédéraux de judo. 



  
 
 
  LE COMITE DE PARIS DE LA FEDERATION SPORTIVE ET GYMNIQUE DU TRAVAIL 
  
  
  
 Le comité de Paris de la FSGT comprend 450 clubs affiliés pour près de 14000 adhérents 
dont plusieurs milliers occasionnels. Il organise plus de 300 rassemblements sportifs hebdomadaires 
pour 40 activités sportives. 
  
 Notre but est le développement de la pratique sportive pour tous les publics. Nous 
recensons des associations de quartiers et d'entreprises, des clubs structurés et omnisports. Nous 
organisons des activités de compétition, de loisirs, de plein air,  d'éducation vers les enfants, 
d’insertion de jeunes et de santé pour les adultes. Nous formons régulièrement des animateurs 
sportifs, des arbitres, des éducateurs et des responsables d'associations sportives. 
  
 Les organisations sportives du Comité de Paris de la Fédération Sportive et Gymnique du 
Travail ne sont pas uniquement de simples « événements ». Ils s'ouvrent sur des notions de 
responsabilisation, de solidarité et d'échanges visant la reconnaissance et le développement d'espaces 
citoyens pour tous les publics. 

  
 Cette année, la ville de Paris met à votre disposition le complexe sportif Élisabeth situé 

dans le 14 ème art pour accueillir le championnat fédéral de judo à Pâques. Nous ferons de cet 
événement une belle fête sportive et vous souhaitons d' ores et déjà une belle compétition ou 
chacun.e trouvera sa place. 

 



DATE CATEGORIE Heure de pesée LIEU 

SAMEDI 20 avril 2019 
SENIORS Masculins  

Excellence et Honneur 
08h00 à 08h45 

Stade Elisabeth 

SENIORS Féminins  

Excellence et Honneur 
09h45 à 10h15 

Stade Elisabeth 

CADETS KYUS (M&F) 14h00 à 14h45 Stade Elisabeth 

DIMANCHE 22 avril 2019 EQUIPE SENIORS (M&F)  08h00 à 08h45 Stade Elisabeth 

CADETS (M&F)  12h00  à 13h00 Stade Elisabeth 

LUNDI 22 avril 2019 POUSSINS Invidivuels (M&F) 08h00 à 08h45 Stade Elisabeth 

Championnat de France FSGT 

 

Localisation du gymnase : 11 avenue Paul APPELL – 75014 Paris 



Localisation du gymnase  
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATTENTION : Stationnement assez difficile aux abords du gymnase avec passage fréquents 
des AVSP. 

Optez pour les transports en commun, les arrêts bus / tram / métro sont à quelques pas du 
gymnase. 

  
Métro / Bus ou Tram (T3A) : Arrêt : Porte d’Orléans  

 
@ du gymnase : Gymnase Elisabeth - 11 Avenue Paul Appell  - Paris 14è 

 



Hébergements  
Le F1 qui est situé en face de l’Institut du Judo est à environ 15 minutes à pieds du lieu de la compétition 
ou une station de tram. 
 
 



Judogi 
  
Tous les athlètes doivent combattre en judogi blanc. 
Chaque combattant devra avoir sa ceinture rouge. 
Le judogi bleu n’est pas accepté tout comme le dossard. 
   
Cérémonie de récompense 
Tous les athlètes récompensés devront être présents obligatoirement en judogi 
blanc lors de la cérémonie pour recevoir leur médaille.  
Tout athlète absent à la cérémonie sans raison valable ne pourra réclamer sa 
médaille. 
   
Règlement – Arbitrage 
  
La compétition se déroulera conformément aux dernières règles FSGT  du 
règlement : 
https://www.judofsgt.org/l-arbitrage/ 
  



 
Conseils 
  
Bienvenue à Paris.  
Pour vos déplacements via les transports en commun, vous disposez du ticket :  

Celui-ci vous permet de naviguer dans la Capitale pendant 1h30 et changer entre bus ou 
bus/tram (et inversement). 
Par contre, il n’est pas faisable de garder le même ticket pour faire métro / Bus ou Métro / 
Tram. 

 



Remerciements  
  
Nous tenons à remercier l’ensemble des personnes ayant participé à la 
préparation de ce championnat. 
Les bénévoles sont bien évidemment mis à l’honneur par le temps et l’énergie  
qu’ils vont donner. 
  
Un merci aux agents de la Mairie de Paris qui nous ont permis de mettre en 
place ce moment magnifique, sans oublier, bien évidemment, les officiels, 
commissaires sportifs de l’IDF et d’ailleurs, les arbitres venus de toute la France 
et tous les judokas et accompagnants qui vont nous faire vivre des moments 
inoubliables. 
  
  
 


