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Occupation du gymnase 

Vie de l’association 

Activités socioculturelles 

Activités Physiques  
et sportives 

Les 80 ans de la FSGT 

A noter sur vos agendas 
 

Les comités directeurs 
• 22 janvier à 20h30 

• 5 mars à 20h30 

• 9 avril à 20h30 

Pot du Foyer : 
• Le 9 janvier 2015 à 18h 

Galette Républicaine : 
• Le jeudi 15 janvier 2015 

Journée bricolage au Foyer : 
• Le samedi 17 janvier 2015 

Festi ados : 
• Le samedi 24 janvier 2015 au 

gymnase Guéguéniat 

Festi sport : 
• Le dimanche 25  janvier 2015 au 

gymnase Guéguéniat 

Badminton : 
• Tournoi départemental jeunes le  

11 janvier au gymnase Guéguéniat  
• Tournoi régional jeunes Le 1er 

février au gymnase  Guéguéniat  

Vacances scolaires : 
Du 7 février au 22 février 2015 

 

 

Ne jamais céder à la barbarie, 
 

Toujours lutter contre les obscurantismes  

Pour nous, la laïcité c’est un principe de vie 
    

Fondée sur le respect mutuel des personnes, de leurs conceptions  
philosophiques, politiques ou religieuses, sur le refus des dogmes, la laïcité 
est seule susceptible de libérer véritablement l'individu  de toute forme  
idéologique d'aliénation. La laïcité va au delà de la tolérance, elle invite non 
seulement à admettre mais à comprendre l'autre (son histoire, sa culture...). 
Elle implique alors de lutter contre toute atteinte à l'intégrité et à la dignité des 
personnes, contre toute idéologie contraire aux Droits de l'Homme et aux 
Droits de l'Enfant.     Extrait du projet éducatif du Foyer 



 

 

Pour une bonne occupation du gymnase de Kérisbian 
 

Trois questions à Thierry VELLY membre du Bureau du Foyer sur la gestion par  notre association du  

gymnase de KERISBIAN : 

Quelle est l’origine de la gestion de l’occupation du gymnase par le Foyer ?  

 Au début des années 80, le Foyer a imaginé de créer un centre de loisir  

permanent dans le quartier de KERISBIAN, c’était à l’époque de la construction du gymnase (1974), du 

Foyer (1976), et de l’école (1982). Les militants de l’époque ont pensé qu’il fallait imaginer une autre forme 

d’accompagnement des familles sur le temps libre des enfants. En effet, déjà à ce moment nous pensions 

que la famille et l’école seules ne peuvent répondre à l’éducation des enfants et que le temps  

social que vivent les enfants et les jeunes en dehors de l’école et de la famille était facteur d’enrichissement, 

d’épanouissement, de relations aux autres. 

 Avec les FRANCAS, le Foyer a proposé à la Municipalité la création d’un centre de loisirs  

permanent et également de gérer l’ensemble des locaux  périscolaires de l’école ainsi que le gymnase qui 

était occupé quasi en permanence hors de temps scolaire par les activités du Foyer. 

 

Quelles étaient les motivations des militants de Foyer à cette époque ? 

 Nous avions la ferme volonté de développer un véritable accueil éducatif pour les enfants du  

quartier. L’école ne peut pas tout ! Nous étions un petit nombre qui voulait innover, qui voulait faire que le 

Foyer soit un élément moteur dans la vie  associative et culturelle du quartier, qui voulait faire vivre la vie 

démocratique et la participation des habitants avant l’heure de la mise en œuvre des dispositions  

légales que nous connaissons aujourd’hui. 

 

Quelles sont les avantages ou les inconvénients que tu vois à ce type de gestion par une 

association de quartier ? 

 Principalement des avantages : tout d’abord, c’est un élément fort de la  participation des  

habitants à la dynamique d’un quartier et à la gestion d’un  équipement public. C’est aussi et surtout une 

souplesse dans l’occupation de cette salle de sports. En effet, nous pouvons, par exemple quelle que soit la 

fin d’un match de tennis ou autre, poursuivre la compétition sans être contraint  

d’interrompre la rencontre compte tenu de l’heure de fin d’utilisation de l’équipement. Nous pouvons aussi 

en fonction des disponibilités occuper la salle à diverses périodes en particulier au cours des  

vacances scolaires sans avoir à en faire une demande aux services municipaux. C’est un avantage  

colossal par rapport aux autres situations vécues sur la ville de Brest. A notre connaissance, seul le PL  

Sanquer met en œuvre cette même disposition sur la salle G Vigier. 

 Trente ans après, ce mode de gestion, qui marque la confiance de la Ville dans la capacité des  

habitants à s’organiser, a fait la preuve de notre capacité à optimiser la gestion de cet équipement au  

bénéfice des enfants et des sportifs du  quartier. 

Vie de l’associationVie de l’associationVie de l’associationVie de l’association    
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    Vie de l’associationVie de l’associationVie de l’associationVie de l’association    

Le nouveau Bureau : 
 Après l’Assemblée Générale de fin septembre, le Comité Directeur a élu son BUREAU pour l’année 2014/2015. Il est 
ainsi composé : 

• Présidente : Josyane WIRKEL, 

• Trésorière : Annie OMNES, 

• Secrétaire : Jeannine LEGUEUT  

• Membres : Stéphane MOAL, Thierry VELLY, Jean OMNES, Allain JOUIS. 

• Coordinateur des activités : Loïc DOUART. 

Une journée travaux d’entretien qui en appelle une autre : 
 Le 22 novembre, un appel à tous les adhérents avait été lancé pour réaliser différents travaux d’entretien de nos locaux. 
Une trentaine de personnes, des adhérents mais aussi quelques professionnels ont répondu à cette sollicitation. Du travail certes 
mais dans la bonne humeur en particulier lors du repas pris ensemble et offert par le Foyer. 

 Il reste encore quelques tâches à effectuer aussi nous renouvelons cette activité accessible à toutes et tous le  

samedi 17 janvier. 
 Il est possible d’y participer soit toute la journée, le matin ou l’après midi. 

 L’organisation est la même que précédemment : pour la préparation du travail et l’organisation du repas, il faut s’inscrire. 

 Merci à toutes les bonnes volontés. 

En 2016 …Les 90 ans du FOYER :  
 Le 90ème anniversaire du Foyer sera fêté dignement au cours de l’année 2016 ! 

 C’est encore loin dirons certains néanmoins le Comité Directeur a souhaité aborder le sujet afin de ne pas se précipiter 
dans la dernière ligne droite. Il a été décidé que le collectif VIE ASSOCIATIVE sera chargé de mettre en œuvre un projet de 
diverses manifestations en lien bien évidemment avec le Comité Directeur. 

 Il est donc demandé aux plus anciens de rechercher dans leurs archives des photos ou dans leur mémoire des  
anecdotes… 

 Un nouvel appel en janvier et la constitution d’un groupe chargé  d’y réfléchir. 

Le groupe de l’an dernier dans la Drôme 

Une semaine séjour randonnée  pédestre en Dordogne 
 Depuis plus de 10 ans le Foyer organise un séjour pour 
adultes d’une  semaine avec pour activité principale la  
randonnée pédestre. D’une vingtaine de personnes la  
première année, nous sommes passés à un maximum de 45 
lors du voyage en Ariège en 2013. C’est dire le succès  
remporté par ces séjours où règnent amitié et convivialité. 
C’est un bel exemple de lien social. 

 Le prochain voyage se déroulera en Dordogne du  

30 mai au 7 juin avec hébergement en pension complète 

  
 

 

dans un village de gîtes à LA CAPELLE BIRON. De belles randonnées tous les jours de 14 à 18 km, mais 
aussi des visites touristiques comme le château de Bonaguil ou le village de caractère de MONTPAZIER 
(bastide). 

 Il reste quelques  places disponibles. Participation financière 550 € tout compris. 

  S’adresser à Viviane JOUIS. 
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 Informations et communications 
 

 Le Comité Directeur a débattu 
des nouvelles dispositions en termes  
d’information et de communication. 

  C’est un exercice souvent 
difficile dans le milieu associatif. Il est demandé à tous les  
animateurs et animatrices de faire un effort en ce domaine. 
La presse locale 
 Il est demandé aux animateurs des sections et activités de 
transmettre régulièrement des éléments d’information aux  
correspondants locaux du télégramme et de Ouest France. 

 Leurs adresses électroniques sont les suivantes  

 Le télégramme : djy.guegueniat@numericable.fr 

 Ouest France : philippe.chagniot@gmail.com 
« Le Canard du Foyer » :  
 Des informations brèves à l’attention de tous les  
adhérents (annonce d’activités exceptionnelles, de tournois, de 
sorties, de projets….). Le « CANARD DU FOYER » est  
diffusé toutes les trois à quatre semaines par mail et quelques 
exemplaires papier sont disponibles dans le hall du Foyer. 

 Les articles courts devront être communiqués à une date 
qui sera donnée par un ou une responsable de la publication (en 
l’occurrence Jeannine LEGUEUT et Loïc DOUART). 
« La Lettre du Foyer » :  

 Environ trois fois par an, 
une communication plus  
volumineuse que la précédente 
comprenant des articles de fond, 
un éditorial (éventuellement), des 
éléments d’histoire de  
l’association, des informations 
détaillées de certaines opérations 
(Festisports par exemple), des 
éléments sur les sections et  
activités. 

 Les textes seront  
demandés aux responsables du Comité Directeur et des activités 
pour une date précise. 

 Si des volontaires veulent s’investir dans la lettre du 
Foyer ils seront les bienvenus. 

 Jeannine LEGUEUT est chargée de la publication. 

  

Festival de la soupe 2014 
 

 La section multimédia du Foyer Laïque de Saint 
Marc s’investit depuis 2011 pour le Festival de la  
soupe.  

 Cette année 7 bénévoles étaient présentes sur le 
stand., 5 avaient pour mission de mettre les soupes sur 
wikibrest et 2 personnes étaient préposées aux photos 
(photos sur  : animations de la fête, fanfare, cirque, 
dégustation des soupes, élection des meilleurs soupes , 
prix du plus beau chalet, du plus beau déguisement, 
prix du public… Le travail de photographie est très 
difficile pour les filles, car il faut photographier et noter 
en même temps le nom de la soupe, du stand et de  
l’animation. Nos deux photographes étaient Micheline 
et Jocelyne 

 L’année prochaine nous essaierons d’améliorer 
notre organisation . Afin de pouvoir photographier tous 
les éléments de la fête, il serait souhaitable que les  
préposés aux photos soient  accompagnées d’une autre 
personne, une photographierait et l’autre  noterait le 
nom du stand  ou de l’animation. 

 Nous avons pensé également que ce serait bien 
de diviser les photographes en deux groupes, un groupe  
responsable des stands, et un de l’animation. 

 Le festival de la soupe terminé nous mettons les 
photos en ligne sur le site WIKIBREST . Pour aller 
voir les soupes mises en ligne dans la barre de recher-
che  d’internet  mettez portail festival de la soupe 
libérez les soupes 

 Notre équipe sera encore présente sur le stand en 
2015. Si des personnes veulent s’investir pour faire des 
interviews, elles seront les bienvenues 

 
 

Sur la photo il manque Jocelyne 

Activités socioculturellesActivités socioculturellesActivités socioculturellesActivités socioculturelles    
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Interchorale du 29 Novembre 2014 

Art Floral 
 
 Au départ, plusieurs d’entre nous, avaient envie de pratiquer l’art floral mais ne connaissaient pas le nom des 
fleurs…… Peu importe ! 

 Au fur et à mesure des échanges et des réalisations nous apprenons à reconnaître telle fleur, tel feuillage et  
éprouvons le plaisir de composer, de créer, d’imaginer. 

 Tout en partageant un moment convivial nous désirons répandre un peu de douceur  et de couleur autour de nous. 

 

  

Quand tu chantes ça va … 
Quand tu chantes ça va… 

 
 Avec Nana Mouskouri, nous disons que 
quand on chante, ça va, ou du moins ça va 
mieux… 

 Un dernier trimestre 2014 bien rempli avec 
un groupe de chanteuses qui s’élève à 36. Un 
groupe très tonique, plein de projets et toujours 
avide de mettre en place de nouvelles chansons. 

 Début du dernier trimestre très studieux car 
il fallait préparer l’inter chorale des clubs de la 
ville de Brest. Avec 4 chansons à présenter pour la 
fête, les jeudis après-midis, étaient bien remplis, 
avec toutefois une bonne place réservée aux  
anniversaires, et en fin de répétition le petit goûter 
avant de se séparer… 

 Au cabaret de Noël, au patronage laïque 
Guérin notre présentation de 10 chansons a été 
bien appréciée je pense… et ce jour le  
19 décembre nous posons en groupe pour le télé-
gramme. 

 Ce jeudi  18 décembre s’est terminé notre trimestre en chansons, par un copieux goûter  où se sont jointes à nous   
quelques amies du club détente du Foyer. 

 Bonne fin d’année à toutes et à tous. Bonne santé et à 2015 

Interchorale du samedi 29 novembre 2014 

    Quelques composition florales 



 

 

Activités physiques et sportivesActivités physiques et sportivesActivités physiques et sportivesActivités physiques et sportives    

5 

Un repas fort apprécié   
 

 C'est après une marche au 
Costour que les randonneurs se 
sont attablés, dimanche  
14 décembre, en compagnie 
des sections Multimédia, Club 
détente, Art floral, pour  
déguster un fameux Kig Ha 
Farz, concocté par nos Top 
Chefs Nicole, Bernadette et 
Michel  

 Le groupe des Gourlazous a animé ce sympathique 
repas et fait participer les amateurs de danse. 
 C’est avec grand plaisir que nous avons retrouvé 
notre camarade Roger Bodennec blessé en septembre lors 
d ’ u n e  b a l a d e  l e  l o n g  d e  l a  c ô t e . 
  Salut Roger ! 

 

 Basket 
 Bonjour à tous 

 Nous avons bien commencé la saison avec 
 80 adhérents. Le loisir est un succès avec 23 joueurs (filles 
et garçons).  En 2015 nous aurons 2 équipes poussins. 

  Et surtout un grand merci aux 150 gourmands qui ont 
dégusté le poulet yassa préparé par Magali et ses commis de 
cuisine. Merci à eux.  

 Nous remettrons cela en 2015, ainsi que deux  
spectacles de théâtre avant le challenge Robert et Dédé le 
samedi 30 mai. 

 Sportivement.  

 Le responsable de la section basket 

Historique du base ball au Foyer 

1994. 
 Quelques jeunes chevelus, étudiants pour la plupart, ceci expliquant pourquoi ils étaient chevelus, 
se rassemblaient au Bouguen pour taper la balle cousue. Il pleuvait (il pleut toujours à Brest, autant partir 
sur ce postulat). Le terrain, en stabilisé, était dur et râpeux. Les projecteurs éclairaient peu. Parfois, des 
footballeurs nous disputaient le terrain ; mais eux n’avaient pas de battes… Le « taulier » de cette  
joyeuse équipée se prénommait Boris. NICOLAS Boris. Grâce à sa passion, tantôt en haut, parfois plus 
bas, la section baseball-softball du Foyer Laïque de Saint-Marc aura bousculé les années pour venir  
fièrement fêter ses 20 ans. 

 

20 ans… 

 Des époques fastes, voyant le club se hisser jusqu’au titre de champion de Bretagne de baseball, lorsque réunir neuf 
joueurs pour assurer un match à l’extérieur relevait parfois de l’exploit. Des périodes plus creuses, lorsque la section baseball fut 
mise en sommeil faute de combattants. Boris n’a jamais lâché. Comme le FLSM, notre club, qui lui non plus ne nous a jamais 
lâché. D’autres sont venus. Partis, revenus, repartis… Les Baran, Laquel, Miossec, Palud, Bourvic, Sévère, Quioc, Morin, Kraffe, 
Le Maout, Garnier… En passant par Ronan Kermaïdic, l'actuel directeur sportif ou Aude Georgelin, coach à la main de fer dans 
un gant de… cuir. Et tous les autres. Les dizaines d’autres… 
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Activités Physiques et Sportives 

Historique du base ball au Foyer (suite) 
 
 
 Hier le baseball, aujourd’hui c’est le softball mixte qui porte la section sur les diamants de métropole. Vice-champions 
de Bretagne indoor 2014 et vice-champions Grand-Ouest outdoor 2014. Ce sont également nos jeunes qui s’échinent,  
semaine après semaine, pour devenir des virtuoses du pitching, du batting, du catching… 

 Ce sera peut-être demain l’équipe de baseball qui renaîtra. La braise couve encore et ne demande qu’un souffle pour 
s’embraser à nouveau. Un souff le ou un coup de vent.  A Brest,  on connaît  ! 
 Mais la section baseball-softball du FLSM Brest, c’est aussi un nom, comme tout sport d’origine américaine qui se 
respecte. Ce sera « Les Dubliners », du nom du bar que fréquentaient avec assiduité les pionniers. Le bar existe. La section 
aussi. 

 Pour fêter dignement ces 20 ans, nous avons décidé de nous retrouver le samedi 15 novembre dernier, d'abord sur le 
terrain, au Petit Kerzu, puis en soirée au Foyer. 

 « Il pleuvait sans cesse sur Brest ce jour-là. » D’ailleurs, il pleut tout le temps à Brest. Nous, les Brestois, on le sait 
bien. Et on s’en accommode parfaitement, de cette pluie qui nous protège de certains, et qui ne mouille que les mêmes… 
Donc, il pleuvait. On s’en foutait pas mal, de la pluie, vu que nous étions à l’abri, dans l’immense hall du Petit-Kerzu. Je 
 n’irai pas jusqu’à dire au chaud, mais au moins à l’abri… 

 La section avait vu les choses en grand : une décoration magnifique, une cage de frappe, un grand terrain, un buffet... 
Les bénévoles avaient répondu à l’appel et, à 14h00 précises, nous étions prêts à accueillir la grande famille des DUBS. 
Les jeunes, d’abord, au complet, avec leurs familles. Les moins jeunes ensuite, tout de vert et rouge vêtus, arborant fièrement 
ces nouvelles livrées. Les moins-moins jeunes, enfin, que certains vont jusqu’à qualifier de vieux, pas que nous hésitons à 
franchir… 

D'émouvantes retrouvailles 
 … Un premier match permettra aux jeunes pousses de se mesurer aux aînés d’abord, puis, à l’heure du goûter de la 
Mômerie, une rencontre au sommet opposera les DUBS 2014 et leurs anciens. 

 Après un score 8 à 1 pour les « jeunes » au terme de la deuxième manche, les « vieux » posaient leurs cannes, 
 remisaient les déambulateurs et, laissant de côté leurs multiples douleurs, se révoltaient. Les deux équipes se séparaient  
finalement sur le score de 15-13 pour les « jeunes », score parfaitement honorable pour les « vieux », vous l'aurez noté avec 
moi. La photo de groupe dans la boîte, l’heure était à la pression… 

 A 19h00, tout ce petit monde se retrouvait dans la salle des fêtes du Foyer pour achever en beauté cette magnifique 
célébration. 

 Au programme, rafraichissements de tous ordres, salades, quiches... Et encore de l'émotion, beaucoup d'émotion... 
Les photos défilants sur l’écran permettaient à chacun de se reconnaître (ou pas, d'ailleurs) et de voir défiler les anciens. 
En bleu ou en blanc hier, en vert et rouge aujourd'hui, l'histoire du baseball et du softball à Brest continue. Héritiers des  
Corsaires, des Globes, des ENIBIENS, des Penn-Ar-Bed Strickers (PAB ‘S), le FLSM BREST DUBLINERS 
poursuit la route, fort d’un héritage familial conséquent, l’esprit brestois en bandoulière. 
Rendez-vous dans… On verra bien, flûte ! 

 
 

 

 
  



 

 

FSGT, quatre-vingts ans et des clubs pleins de vie 

Nicolas Guillermin Mercredi, 24 Décembre, 2014 

 La Fédération sportive et gymnique du travail fête  son quatre-vingtième anniversaire. Et continue de promouvoir  une 
certaine conception du vivre-ensemble. Le but : rendre le sport  accessible à tous  pour que les pratiquants deviennent des  
sportifs émancipés et citoyens. 

 En ce 24 décembre 1934, l’émotion est palpable au 33, rue de la Grange-aux-Belles (11ème
 arrondissement). Devant la 

montée du fascisme en Europe, la FST (Fédération sportive du travail, communiste) et l’USSGT (Union des sociétés sportives 
et gymniques du travail, socialiste) sont réunis en congrès. À l’unanimité, les délégués décident de fusionner et donnent  
naissance à la FSGT (Fédération sportive et gymnique du travail). Quatre-vingts ans plus tard, cette fédération qui, depuis le 
Front populaire, a toujours exprimé des revendications pour le sport français, continue de promouvoir une certaine conception 
du vivre-ensemble avec une volonté de rendre le sport accessible à tous pour que les pratiquants deviennent des sportifs  
émancipés et citoyens. Avec 270 000 pratiquants aujourd’hui, pas moins de 4 700 associations sportives et d’entreprises qui 
organisent une centaine d’activités sportives dans 70 départements, la FSGT ne connaît pas les outrages du temps. 

 Le temps, lui, n’est pas de la partie en ce lundi de décembre. Une pluie à ne pas mettre un sportif dehors. Ça tombe 
bien, la section « plus de cinquante ans » de l’AS Drancy (Seine-Saint-Denis) organise, tous les lundis après-midi, un atelier 
travaux manuels. Autour d’une grande table, une vingtaine de personnes confectionnent des lapins en feutrine ou des cartes de 
vœux en relief. « Tout sera vendu lors d’expo-ventes à Noël et à la Fête des mères », explique Sylvie Joly, secrétaire de la  
section. Dans l’autre pièce, c’est tricot et broderie. « On vient pour la convivialité, explique Brigitte, cinquante-sept ans,  
retraitée. Et puis, il y a le goûter à 16 heures. » 

« Sortir les gens de l’isolement, de nouer du lien social » 

  C’est aussi cela la FSGT, une fédération sportive qui mêle vie  
associative et solidarité. D’ailleurs, l’ASD, créé en 1939, signifie Arts et Sports 
de Drancy. « Le but est de sortir les gens de l’isolement, de nouer du lien  
social », glisse Sylvie Joly. Avec 850 adhérents sur les 3 000 que compte l’ASD, 
cette section est la plus importante. Une fois réglée la cotisation annuelle de 
57 euros, les 60 activités (aquagym, cuisine, balades…) sont gratuites. Au même 
moment, dans un autre quartier de Drancy, le cours de danse country bat son 
plein, salle Paul-Éluard. « Il faut mémoriser les enchaînements car en country 
chaque musique a sa chorégraphie », glisse Gisèle, soixante-trois ans,  
responsable bénévole de l’atelier. « À la FSGT, il n’y a pas de prof, explique 
Memed Debbouza, responsable de la section adulte omnisports. C’est un !
adhérent qui enseigne aux autres. La première compétence ici, c’est la  
motivation. » L’autogestion est une des particularités de la FSGT 

  À Paris, dans le 14ème arrondissement, le club FSGT d’escalade 

Roc 14, lié par une convention d’utilisation à la Ville de Paris, est un bel 

exemple. Créé il y a dix ans, ce club de 800 adhérents connaît un succès 

ascendant. « On refuse 500 candidatures par an », explique  

Philippe Segrestan, cinquante-neuf  ans, secrétaire du club. La cotisation 

annuelle (90 euros contre 450 euros en moyenne en club privé) est  

attractive. Mais pas seulement. Aux cours enfants du mercredi soir, des 

parents et des bénévoles encadrent les bambins le long des 45 lignes  

d’escalade réparties sur les 800 mètres carrés de mur.  

« Quand j’ai débuté, je ne connaissais pas la FSGT, confie Benoît, cinquante-deux ans. Puis j’ai suivi une  

formation gratuite FSGT d’animateur de structure artificielle d’escalade. Dans les clubs privés, les grimpeurs sont 

des consommateurs. Ici, on est acteurs. » 

Extrait du journal de l’’HumaniteExtrait du journal de l’’HumaniteExtrait du journal de l’’HumaniteExtrait du journal de l’’Humanite    

7 

Cours d’escalade 
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 FSGT, quatre-vingts ans et des clubs pleins de vie 

 
 Le bénévolat prévaut aussi pour organiser les  

activités, les sorties en falaises ou le nettoyage du mur. 

De même, la responsabilisation est privilégiée dans la 

pratique avec la technique dite de la « grimpe en tête » 

où le grimpeur s’assure lui-même et équipe la paroi au 

fur et à mesure de sa progression. Car l’innovation et 

l’adaptation des règles sont des valeurs constitutives de 

la FSGT. Sur le terrain synthétique du parc des sports 

de La Courneuve, plusieurs équipes de foot à sept, auto

-arbitrées, se rencontrent pour la dernière journée, avant 

la trêve de Noël, du championnat A FSGT du comité de 

Paris. Ce soir-là, le leader, l’association Le 26, joue 

contre la lanterne rouge, Double Dribble. Le résultat est 

sans appel : 12-2. Mais l’important est ailleurs. « On a 

tous joué en club à onze avec trois entraînements par 

semaine et le match le week-end, mais c’est trop axé 

sur le physique », précise Loïc Destouches, trente-trois 

ans, instituteur, président du 26, dont le nom n’est autre 

que l’adresse de la cité à Ivry, rue Henri-Martin, dans le 

Val-de-Marne, où tous les membres de l’équipe ont 

grandi. « À sept, on touche le ballon, on se fait plaisir 

alors qu’à onze on ne veut surtout pas prendre de 

buts. »  

Joué sur une moitié de terrain, sans tacle ni hors-jeu, 

avec des touches effectuées au pied et des entrées et des sorties à volonté, le foot à sept, auto-arbitré,  

inventé par la FSGT, fait l’unanimité. « L’absence d’arbitre ne pose pas de problème », assure Nicolas, défenseur du 

26. « Si on traite cinq litiges par an, c’est le maximum, confirme Michel Fuchs, du comité de Paris. On fait confiance 

à la responsabilité des joueurs alors qu’avec un arbitre, ils en sont dépossédés. » Avec près de 25 000 licenciés dans 

toute la France, dont 8 000 en région parisienne, le foot à sept auto-arbitré ne cesse de gagner du terrain.  

« C’est simple, pas cher (70 euros la saison) et ils fournissent le terrain, lance Loïc. Un championnat de cette qualité 

aussi peu onéreux, ça n’existe nulle part ailleurs. »  
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Toutes nos activités sont animées par des bénévoles,  
sauf le secteur enfance qui fait appel à des  professionnels et des bénévoles  pour encadrer les activités. 
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