
 

 
 

Fiche 4 – la FSGT, notre partenaire sportif 
 

 
La carte Foyer Rural avec IA (Individuelle Accident) est suffisante pour 
pratiquer les activités sportives de loisirs et de découvertes, les rencontres 
amicales proposées par les Foyers Ruraux. 
 
Cependant, si vous souhaitez : 
 
- bénéficier d'un agrément sport (pour ceux qui n’en ont pas) et des bases 
forfaitaires pour vos salariés animateurs sportifs, 

 
- déposer des demandes de subventions au titre de certaines activités sportives (Conseil Général, 
CNDS…) 

� Vous devez être affiliés à une Fédération Sportive 
 
C’est pourquoi, la FDFR 77 a élaboré un partenariat avec le comité 91/77 sud de la FÉDÉRATION 
GYMNIQUE ET SPORTIVE DU TRAVAIL à des conditions particulières pour les Foyers Ruraux affiliés à 
la FDFR77. 
 
Cette adhésion vous permettra en outre de bénéficier des services de la FSGT et de participer à leurs 
manifestations sportives. Pour participer aux compétitions il vous faudra prendre les licences 
sportives FSGT (comme c’est la règle dans toutes fédérations sportives).  
 
Pour tous renseignements contactez Aurélien : coordination@fdfr77.org   
 

 

Une vraie coopération basée sur des valeurs communes 

 

Si ce partenariat a été négocié afin de répondre aux besoins des Foyers Ruraux, il exprime la volonté 
de mettre en place une réelle coopération en matière sportive, sur la base de valeurs communes : 
 
« Préparer les adhérents à un rôle de citoyen au service d’une République Laïque et Démocratique » 
(article 1 des statuts de la FSGT rédigé en 1945).  
 
Se détendre et se faire plaisir, mais aussi s’éduquer, s’accomplir, entretenir son capital santé, se 
former et transmettre son expérience, vivre mieux en société dans un cadre associatif… Pratiquer des 
activités physiques et sportives à la F.S.G.T. c’est bien plus qu’un simple divertissement, c'est un 
réel moyen d'échanger et de retrouver des valeurs humaines oubliées ! 
 
 
Ce que propose la FSGT 91/77 sud : 
 
• de vous accompagner dans le montage de dossiers de subventions, 
 
• de vous accompagner dans la création d’activités ou projets  
 
• d’ouvrir ses différentes manifestations sportives (journées omnisports, tournois de foot à 7 et foot 

en salle, randonnées VTT, grands prix de ball-trap etc.) aux adhérents des Foyers Ruraux, 
 
• des formations pour les bénévoles et les animateurs sportifs… 


