
HANDBALL

Fédération Sportive et Gymn ique du Travai l

Ligue Ile-de-France

autrement
Vous souhaitez pratiquer le handball autrement ?
Partager des moments de plaisirs avec vos amis et
pratiquer une activité sportive accessible à tous ?

Vous jouez en club, entre amis, avec vos collègues, la Ligue
Ile-de-France F.S.G.T. vous propose :

Un championnat en semaine et mixte
Une coupe en semaine et mixte
Des rencontres adaptées à votre niveau

LIGUE IDF FSGT

1 4/1 6 rue de Scandicci 93508 Pantin cedex

Tél : 01 .49.42.23.24 - @ : l if@fsgt.org - www.l iguefsgt.org



UNEFEDERATIONORIGINALEAU SERVICEDE L'HOMME

HANDBALL
autrement

Fédération Sportive et Gymn ique du Travai l

Ligue Ile-de-France

La longue histoire de la FSGT est influencée par l ’approche

éducative, pour tous, des activités physiques et sportives. El le

fait ainsi, depuis toujours, contrepoids à un mouvement sportif

largement marqué par la commercial isation du sport et le

privi lège de l’él ite.

Le sport populaire est issu du sport ouvrier. De par son origine

la FSGT revendique cette appartenance, émergence du Front

Populaire de 1 936. Cette volonté fonde les valeurs premières

de son engagement pour un sport citoyen, en référence à sa

conception d’une éducation sportive de masse.

La condition pour être crédible est d’en préciser le contenu : un

sport de qualité, des coûts permettant la participation des

famil les modestes, la référence à des valeurs de démocratie et

de laïcité avec comme viatique la solidarité et la convivial ité.

L’émancipation sociale et culturel le doit être en phase avec cet

engagement.

Au fi l des saisons, la FSGT continue de se mobil iser pour

impulser, à travers la pratique sportive, de multiples innovations

dans des domaines comme l’escalade, les différents foots, les

stages de formation, les règles d’arbitrage, « le sport au pied

des tours » ou encore les nouvelles pratiques famil iales. Cette

volonté s’exprime dans un esprit pédagogique il lustrant

clairement les orientations majeures ayant marqué le passé et

le présent de la FSGT. Mieux, nos pratiques sont, aujourd’hui,

reconnues et légitimes dans le sport français.

La FSGT a toujours entretenu un rapport explicite avec le

contexte qui l ’a vue naître. Cette référence est aujourd’hui son

devoir. Sa recherche constante à rel ier le phénomène sportif

aux questions de société et au monde qui l ’entoure est sa fierté.



UNCHAMPIONNATADAPTE
Le championnat est organisé le soir en semaine. Le

calendrier est organisé en deux phases :

Septembre à novembre, brassage.

Décembre à mai, rencontres aller et retour par

niveaux.

La pratique est mixte. Des règles spécifiques permettent la

pratique commune des femmes et des hommes ( buts

féminins comptent "double" )

La coupe regroupe toutes les équipes d'I le-de-France. El le

se joue de octobre à fin mai, en altérnance avec les dates

du championnat.

I l est également possible d'avoir des rencontres avec

d'autres régions, soit sous la forme d'échanges entre clubs,

soit en participant à des tournois en province.

Pour participer aux compétitions vous devez avoir accès à un

gymnase. Les coups d'envoi des rencontres sont entre 1 9h45

et 20h45.

Votre Comité départemental peut vous aider à trouver une

salle, n'hésitez pas à prendre contact avec lui.

Dans certains cas, i l est possible de jouer sans salle, toutes

les rencontres sont alors organisées à l 'extérieur.

UNGYMNASEPOURJOUER

La FSGT est une fédération sportive agréée par le ministrère

des Sports. El le possède un double agrément ; Jeunesse et

Sports et Jeunesse Education Populaire.

En I le-de-France, c'est un réseau de 1 265 associations et

clubs affi l iés issue de 8 comités départementaux.

Ce sont 62500 pratiquants l icenciés réguliers.

65 activités sportives organisées pour tous les publics.

Une seule l icence omnisports pour toutes les pratiques

sportives.

Tarifs des l icences omnisports 201 2-201 3

Adultes : 29,39 € - Jeunes : 23,79 € - Enfants : 1 5,22 €

Des activités au niveau local, départemental, régional,

national et international.

LA FSGTENILE DEFRANCE
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SIEGE FEDERAL

1 4/1 6 rue Scandicci

93500 PANTIN

Tél : 01 .49.42.23.1 9

Fax : 01 .49.42.23.60

accueil@fsgt.org

www.fsgt.org

LIGUE ILE DE FRANCE

1 4/1 6 rue Scandicci

93500 PANTIN

Tél : 01 .49.42.23.24

Fax : 01 .49.42.23.60

l if@fsgt.org

www.l iguefsgt.org

FSGT 75

35, avenue de Flandre

7501 9 PARIS

Tél : 01 .40.35.1 8.49

Fax : 01 .40.35.00.57

accueil@fsgt75.org

www.fsgt75.org

FSGT 77

(voir comités 91 , 93, 94)

FSGT 78

7, Rue Veuve Fleuret

781 30 LES MUREAUX

Tél : 01 .34.74.84.93

Fax : 01 .34.74.1 0.42

fsgt78@free.fr

www.fsgt78.fr

FSGT 91

95, rue Emile Zola – Bât. C

911 00 CORBEIL ESSONNES

Tél : 01 .64.96.57.87

Fax : 01 .60.88.26.62

fsgt91@orange.fr

www.91 .fsgt.org

FSGT 92

1 61 , rue des Renouil lers

92700 COLOMBES

Tél : 01 .47.21 .52.1 4

Fax : 01 .47.21 .86.55

fsgt@fsgt92.org

www.sports92.com

FSGT 93

1 6, avenue Paul Eluard

93000 BOBIGNY

Tél : 01 .48.31 .1 2.59.

Fax : 01 .48.32.99.1 3.

fsgt93@wanadoo.fr

www.fsgt93.org

FSGT 94

11 5, avenue Maurice Thorez

94200 IVRY

Tél : 01 .49.87.08.50

Fax. : 01 .49.87.08.51

fsgt94@wanadoo.fr

www.fsgt94.org

FSGT 95

82, boulevard Général

Leclerc

951 00 ARGENTEUIL

Tél : 01 .34.1 0.43.1 0

Fax : 01 .39.82.25.1 3

fsgt95@wanadoo.fr

www.fsgt95.org

COORDONNEES DE LA FEDERATION
EN ILE DE FRANCE




