
  Rapport d’activités 2017 
 

Pour la FSGT SARTHE, l’année 2017 a été marquée par 3 organisations de haut niveau après 

la COUPE NATIONALE de FOOT à 7 en 2016 : l’Assemblée Nationale de l’Activité VÉLO à 
LAVARDIN, le CHAMPIONNAT NATIONAL FSGT de CYCLISME à ROUEZ en CHAMPAGNE et 
le 3ème rassemblement fédéral de MARCHE NORDIQUE dans les bois de l’ÉPAU mais nous y 
reviendrons ultérieurement. 
 

Tout d’abord une pensée pour ceux qui nous ont quitté car l’année 2017 a été assez douloureuse 
au même niveau que celle de 2015. Tout d’abord Daniel TALBOT, le dernier des créateurs de 
la FSGT dans notre département en 1974 qui nous a quitté au mois de novembre à l’âge de 88 

ans. En 1990, Daniel a fait partie des rares dirigeants à avoir accepté de relever le défi pour 
relancer le comité SARTHE qui comptait alors moins de 100 licenciés. Nous avons perdu aussi 
Jean-Pierre FILLETTE en décembre, un autre grand dirigeant de la FSGT en SARTHE. C’est lui 
qui a transformé le club de la Ville d’ALLONNES en club omnisports, portant l’effectif à plus de 
180 licenciés et il était aussi membre de la Commission Fédérale des Activités Athlétiques.  Il y a 
eu aussi un autre responsable de club qui nous a quitté en septembre : Robert BELLANGER, de 

la Patriote de BONNÉTABLE. C’est sous son impulsion que le club a pris une affiliation à la FSGT 
et c’est le créateur de la course de TERREHAULT, une des plus appréciée de notre calendrier 
des courses cyclistes. En cette fin d’année 2017, le club d’ALLONNES a aussi perdu un coureur à 
pied : Mickael COIRIER, décédé lors d’un entrainement et le Club Sportif des Cheminots du 
MANS a perdu un randonneur au mois de mars : Gérard FROMONT décédé suite à une longue 
maladie. A cette liste, on peut rajouter Claude MARTEL, l’ancien Président du comité du 

Souvenir CHATEAUBRIANT - PONT COËFFORT qui nous a quitté il y a un peu plus d’un an. 
C’est sous sa présidence que la FSGT SARTHE a commencé à organiser des sorties 
cyclotouristes et pédestre avant la commémoration du mois d’octobre de chaque année au PONT 
COËFFORT. Nous pensons bien-sûr très fort à tous leurs proches qui ont perdu un être cher. 
 

Au niveau des effectifs, nous continuons notre progression  même si elle n’est que de 50 

licenciés par rapport à la saison précédente. Il ne nous a pas manqué grand-chose pour franchir 
une nouvelle barre : celle des 1800 licenciés puisque nous finissons la saison avec 1797 
licenciés pour 67 clubs. Rappelons que nous progressons continuellement depuis la saison 

2010 / 2011 ; par comparaison, nous avons 365 licenciés et 6 clubs en plus par rapport à la fin de 
la saison 2012/2013 et 950 licenciés de plus depuis la saison 2007/2008 soit près de 1000 
licenciés en plus sur les 10 dernières années. 
 
Le premier semestre 2017 a été consacré principalement à la préparation du CHAMPIONNAT 
NATIONAL FSGT de CYCLISME à ROUEZ en CHAMPAGNE qui s’est déroulé les 1er et 2 juillet. 
Malgré une météo capricieuse, tous les observateurs ont apprécié notre organisation mais nous y 
reviendrons dans la discussion. D’abord le 11 février, une présentation du programme, sportif et 
extra sportif a été effectuée lors de l’Assemblée Nationale de l’Activité VÉLO que nous avons 

organisés à LAVARDIN pour la seconde fois après le CE RENAULT en 2002 où l’accueil et 
l’organisation des Sarthois a été bien apprécié par les dirigeants des clubs et des comités de 
toute la France qui ont fait le déplacement, sans oublier nos dirigeants nationaux.  
 
Le 1er octobre à l’ARCHE de la NATURE, nous avons organisé le 3ème rassemblement fédéral 
de MARCHE NORDIQUE sous forme d’une course de 6 heures en solo ou en relais de 2,4 ou 6 

marcheurs. Là non plus la météo n’a pas été clémente puisqu’il a plu toute la journée, ce qui n’a 
pas empêché une dizaine de randonneurs de l’ESSONNE de découvrir la maison de la Prairie et 
une cinquantaine de personnes ont disputé cette épreuve de 6 heures dont une vingtaine du 
comité de l’ORNE. 



 

Concernant les activités sportives développées dans notre comité, elles se portent toujours 
bien et aucune n’est en régression. Pour le FOOT à 7 auto arbitré, les joueurs disputent un 
championnat avec 47 équipes répartis dans 4 groupes. Nous avons perdu quelques équipes 

souvent par faute de dirigeant mais plusieurs clubs ont désormais 2 équipes voire 3. A notez que 
la plupart des joueurs des équipes qui nous quittent restent en FSGT au sein d’autres équipes 
disputant notre championnat. Les activités "VÉLO" se maintiennent bien avec 24 clubs qui 
participent à notre challenge par points dont un dans le MAINE et LOIRE et un dans la MAYENNE 
sans oublier un club de l’EURE et LOIR à partir de cette année 2018. Il y a toujours 5 clubs de 
BADMINTON et plusieurs tournois se déroulent chaque année. Avec la formation fédérale qui 

approche, on espère en profiter pour structurer cette activité en créant une commission 
départementale. Sinon, les activités pédestres se développent grâce à la MARCHE NORDIQUE 

avec 2 clubs très dynamique du coté de LOUPLANDE et d’ALLONNES. Par contre, il n’y a 
toujours qu’un seul club de course à pied malgré plusieurs cross organisés en lever de rideau des 
cyclocross en saison hivernale. Là aussi, on espère que l’organisation du CHAMPIONNAT de 
France FSGT dans le parc de CHAOUÉ dans un peu plus d’un an apportera des clubs 
supplémentaires. Çà marche toujours pour les randonnées pédestres dont le thème 2017 était : 
« les longs sentiers de randonnée » et celui de 2018 est : « Histoire et légendes sarthoises ». 
Autrement, le club de LOUPLANDE organise ses propres randonnées en dehors des dates du 
calendrier départemental. Un 2ème club de SELF - DÉFENSE nous a rejoint au début de la saison 

2017/2018 du coté de LA FLÈCHE en plus de la section du club Sportif des Cheminots du MANS 
et une activité TENNIS de TABLE en loisirs a été créée en novembre 2016 dans ce dernier club. 
A tout cela, il faut ajouter le club de ROUEZ en CHAMPAGNE qui continue de développer des 
activités multisports en milieu rural, le sport santé et les pratiques partagées entre valides et 

personnes portant un handicap et on aura fait le tour de la riche activité sportive de notre comité 
départemental FSGT de la SARTHE. A noter que le club de ROUEZ approche les 500 licenciés et 
qu’il a reçu le trophée national sport responsable au niveau du sport santé en décembre 2016. 
 

Au niveau de la formation, on progresse même si ça été long puisque le stage d’animateur 
fédéral de BADMINTON va enfin avoir lieu les 17 et 18 mars prochain à ROUEZ en 
CHAMPAGNE avec une dizaine de stagiaires sarthois. Coté  MARCHE NORDIQUE, le processus 
de formations du BREVET FÉDÉRAL d’ANIMATION est bien lancé et ces formations se 
déroulent toujours en commun avec l’ORNE sous la houlette de Bernard MINGOT et Jean-Pierre 
LEROY, devenus tous les 2 moniteurs fédéraux. Il faudrait provoquer une réunion au cours du 1er  
semestre 2018 avec tous ces initiateurs pour réfléchir collectivement comment développer la 
marche nordique dans d’autres clubs en SARTHE. Par contre, le stage CQP ALS (Certificat de 
Qualification Professionnelle Animateur de Loisirs Sportif) a été de nouveau annulé par manque 
de candidat. Il faut dire que le flou laissé par le gouvernement sur l’avenir des emplois aidés 
n’incite pas les employeurs sportifs à se lancer dans une formation assez lourde en n’étant pas 
certains de pouvoir conserver leurs salariés. 
 
Un autre point assez négatif, c’est notre participation aux grandes réunions nationales où la 
SARTHE n’est pas souvent représentée hormis dans les Commissions Fédérales d’Animation 
pour chaque sport spécifique. La prochaine échéance sera l’Assemblée Générale de la fédération 
les 6, 7 et 8 avril dans l’HÉRAULT où la date limite d’inscription a été fixée au 9 mars. Ce sera un 
moment important dans la vie de la FSGT, au moment où le gouvernement se détourne de ses 
missions de service publique afin de favoriser uniquement les fédérations olympiques en vue des 
JO de 2024.  

 
En conclusion, même si ce rapport ne se termine pas sur des points positifs, on peut dire quand-
même que c’est une belle année sportive qui a été vécue par les licenciés de notre comité 
départemental, en espérant que ça dure le plus longtemps possible.  

 

Gérard PAQUIER  


