FSGT

Fédération multisports agréée

Chiffres clés :
 25 clubs (2015) (28 clubs en 2010)
1794 licenciés (2015) (1517 licenciés en 2010)
559 F / 1235 H / 665 moins de 18 ans (37 %)
Tendance :
(+ 18 %)
 7 équipements sportifs utilisés par les clubs FSGT
(sur le département).

La FSGT
La Fédération Sportive et Gymnique du Travail (FSGT) est une fédération multisports, souhaitant
mettre le sport en position centrale pour l’éducation populaire. La FSGT met notamment en avant des
valeurs qui lui sont chères, comme la « compétition éducative », la solidarité, des activités envers
tous les publics, des tarifs modestes et donc accessibles à tous, etc.

Les activités pratiquées sur le département
CLUB

COMMUNE

ACTIVITÉ(S)

Adishat

Tarbes

Ski

AS Municipaux

Tarbes

Cyclotourisme

ASPYR

Tarbes

Ski randonnée / Montagne / Escalade

Au Fil De l’Eau

Tarbes

Bébés nageurs / Mamans dans l’eau

Andrest Sports

Andrest

Cyclotourisme

Tarbes

Fauteuil Handiski

Tarbes

Montagne / Ski alpin / Cyclotourisme / Ski

Tarbais

Loisir
Cappglisse Tarbes
65
Club Omnisports
FSGT Tarbais
Les Cigognes de

randonnée
Tarbes

Tarbes

Cyclotourisme / Ski alpin / Ski randonnée /
Montagne

Cyclo Club Lourdais

Lourdes

Cyclisme / Cyclotourisme

Ibos Sport Loisir

Ibos

VTT / Marche sportive

Judo Club Tarbais

Tarbes

Judo

Les Patins d’Argent

Cauterets

Patin sur glace

LSR Tarbes Et

Tarbes

Gymnastique douce

Pyrenemix

Barèges

Ski alpin / Snowboard

Rythmic Club

Tarbes

Gymnastique rythmique / Baby Gym

Ski Club Juillan

Juillan

Ski alpin / Snowboard

Ski Club Vicquois

Vic en Bigorre

Ski alpin / Snowboard

Tarbes Cheminots

Tarbes

Gymnastique / Ski alpin / Montagne / Course à pied

Tarbes

Cyclisme sur route / Cyclosportive

Randos

Banlieue

Tarbais

Sports
Tarbes Pyrénées
Cycliste

Tarbes Odos

Odos

Tennis de table

Campan

Cyclisme sur route / Cyclotourisme

Pierrefitte–Nestalas

Cyclisme sur route / Cyclotourisme

Pyrénées Tennis De
Table
Union Cycliste
Campan Vallée
Vélo Club
Pierrefitte – Luz

3 autres clubs sont licenciés à la FSGT 65 mais sont localisés dans d’autres départements (Gers et
Landes).

Les équipements sportifs utilisés par les clubs FSGT sur le
département

Concernant les équipements sportifs auxquels les clubs ont accès :







« Au Fil De l’Eau » : le club a accès à la Piscine Tournesol, à Tarbes.
« Les Patins d’Argent » : le club a accès à la patinoire municipale de Cauterets.
« LSR Tarbes Et Banlieue » : le club a accès à la salle de la Maison Des Associations (MDA.)
« Rythmic Club Tarbais » : le club a accès au gymnase Massey, à Tarbes.
« Tarbes Cheminots Sports » : le club a accès à la salle des sports du comité d’entreprise SNCF.
« Tarbes Odos Pyrénées Tennis De Table » : le club a accès au gymnase Fanlou à Tarbes et à la
salle des sports d’Odos.

SYNTHÈSE FSGT

Pas de problème
particulier concernant
les créneaux d’utilisation
des équipements sportifs.

Besoins de salles
supplémentaires pour
la pratique du Futsal.

Les principales difficultés :



Manque de disponibilités de salles pour accompagner le
développement actuel de la pratique du Futsal : il y a
actuellement 16 équipes, mais le comité départemental pense
qu’il pourrait y en avoir 30 ou 40 s’ils avaient accès à
suffisamment de salles. Actuellement, ils refusent des personnes
qui souhaitent se licencier.

Préconisations prioritaires :



Construction et/ou mise à disposition de salles (et aux
normes) pour la pratique du Futsal.

Besoins complémentaires :


Un hangar en friche sur le site de l’Arsenal qui a d’ores et
déjà été demandé par le comité départemental, qui se
porte acquéreur pour y développer ses disciplines.

