
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 avenue Paul Eluard – 93000 BOBIGNY 
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N°2 du 9 Octobre 2014 

Prochaine réunion 
Lundi 

3 Novembre 2014  
à 18h30 



Collectif Athlétisme du  6 Octobre 2014 

 

Présents :  Hervé CADERON  ES STAINS 

   Malik RACHIDI  U.S.M.A. 

   Sébastien PELTIER U.S.M.A. 

   Philippe RENAUDIN ASG BAGNOLET 

   Vincent BOLLINGER AMICALE BABYLONE 

   Yves TAME   AC BOBIGNY 

  Anne Marie REBRAY ABDO 

Jacqueline DEOM ABDO 

Jean Yves QUEMENER TAC 

Clément REMOND FSGT 93 

Michel COLOMBO  CA ROMAINVILLE 
 

Excusés :  Jacques ROBERT  ACC 93 

Florence PICAUT  BLANC MESNIL SPORT ATHLE 

Antoine PALAGONIA NOISY LE SEC Athlétisme 

Bruno COLOMBI  SDUS 

Isabelle LERICHE  VILLEPINTE MARATHON 
 

 

� Soirée des bénévoles : retour très positif des participants de la commission 

(USMA, ES Stains, Romainville, Babylone)  à cette soirée conviviale 

organisée le dernier vendredi du mois de septembre à chaque reprise de 

saison, qui permet de voir l’étendue de l’implication des clubs FSGT dans 

toutes les activités et de rencontrer les bénévoles de toutes les autres 

activités. 

Les clubs qui n’ont pas participé cette année sont vivement conviés la 

saison prochaine. N’hésitez pas à mobiliser vos bénévoles (parents, 

entraîneurs, encadrants, dirigeants…).  
 

� Situation AC Clichy : des forces ont été trouvées pour reprendre le club 

suite au départ de Jacques Robert. La commission départementale se 

félicite de cette solution trouvée. Le club va changer de nom. 
 

� Cross départemental : RDV au Conseil général le 7.10 pour rencontrer Mme 

Bernard, Vice présidente du Conseil général afin d’étudier la demande 

d’organisation du cross départemental (8 décembre), au parc des 

Guilands.Clément Rémond et Alain Jeunehomme pour le comité FSGT 93, 

Philippe Renaudin et Malik Rachidi pour la commission départemental 

athlétisme seront présents. Des éléments précis sur le parcours, le balisage 

et le nombre de participants ont été formulés par la commission 

départementale afin de favoriser une décision positive.  



� Calendrier 2014-2015 : voir calendrier actualisé en fin de ce compte rendu 

 

Confirmations de dates et de lieux pour les épreuves suivantes :  

- Cross régional : L’ES Stains accueillera l’épreuve le 18 janvier 2015. 

- Léo Lagrange : le 30 novembre 2014. 

- Fédéral indoor : dimanche 22 mars 2014 à Eaubonne. 

- Relais nocturne à Stains : samedi 8 novembre 2014. 

 

���� La commission est en attente du retour du SDUS pour l’organisation 

du départemental adultes le dimanche 12 avril 2015.  

 

� Baquet à Ivry : la compétition s’est bien passée, s’est terminée à l’heure.  

Les clubs du 93 ont remporté les 3 titres : SDUS (hommes), ES Stains 

(filles et mixte). 

Plusieurs personnes ont été témoins d’attitude irrespectueuse de la part 

des athlètes envers les officiels et les jurys. 

 

La commission rappelle que les athlètes des clubs se doivent de 

respecter les officiels et que les dirigeants se doivent de « contenir » 

leurs athlètes. 

Les avertissements donnés se transformeront en disqualification des 

athlètes concernés lors des prochaines compétitions. 

 

� Situation club Amicale Babylone : le club de Babylone, qui recherchait 

un animateur pour encadrer les enfants de la section athlétisme a 

trouvé, par l’intermédiaire du comité FSGT 93, une animatrice étudiante 

en STAPS à Bobigny, Université avec laquelle le comité est en convention 

de partenariat.  

 

� Soirée des champions : La Soirée des Champions du comité FSGT de 

Seine-Saint-Denis est un évènement annuel ayant pour vocation de 

valoriser les activités de compétition et les sportifs des clubs de Seine-

Saint-Denis les plus performants. C’est lors d’une soirée de gala marquée 

sous le signe de la convivialité et de l’émotion, que les équipes et les 

athlètes du comité FSGT 93 seront mis à l’honneur devant un public 

nombreux et chaleureux, composé des proches des athlètes, de leurs 

entraîneurs, des parrains sportifs de haut niveau et des dirigeants de 

clubs. Cette reconnaissance est également celle des clubs, de leurs 

dirigeants, entraîneurs et bénévoles. 

 



� La commission demande à chaque club de préparer une liste d’athlètes 

potentiellement susceptibles d’être récompensés à cette soirée, pour la 

prochaine réunion début novembre. La commission départementale discutera 

des propositions et retiendra 5 athlètes. La soirée aura lieu mi janvier 2015 

(date et lieu à confirmer avec le comité).  
 

� Irlande : dans le cadre des échanges avec Armagh, une délégation 

athlétisme sélection FSGT 93 devrait être composée pour un 

déplacement en février, avec priorité au club USMA (vis-à-vis de 

l’engagement du club dans la Vivicitta et l’accueil en France de la 

délégation irlandaise chaque année) ainsi qu’une sélection faite sur les 

résultats du cross départemental du 8 décembre. Prévoir de 

communiquer sur ce projet dans la prochaine plaquette du cross.  

La CFA athlétisme, indépendante financièrement, va également 

composer une sélection France FSGT établie sur les résultats des 

championnats de France de l’année passée. 

 

� Point sur la réunion ligue du 27 septembre : 

- Regret que la CFA ait choisi de placer une réunion ce jour 

- Amélioration du site internet avec possibilité de s’inscrire en ligne 

pour les épreuves IDF (participation, starter, chrono, autres officiels) 

- Les clubs sont incités à s’inscrire en ligne    

- Les programmes ont été validés, conformément à ce que la 

commission 93 avait proposé 

- La réglementation des relais enfants a été également validée (plus de 

mixtes, de changement de catégorie et de Mini Mous) 

- Les clubs se déplaçant avec moins de 8 enfants auront la possibilité de 

monter un relais    

 

 

 

 

 

� Prochaine réunion : lundi 3 novembre 2014 au comité FSGT 93 

����   Pensez à consulter régulièrement le site du comité FSGT 93  

www.fsgt93.fr 

Le Comité FSGT 93 est sur Facebook ! 

Rejoignez nous en tapant « FSGT 93 » dans la recherche 

Facebook, ouvrez la page, puis cliquez sur la mention 

« j’aime » en haut à droite pour suivre toute l’actualité du 

comité, des clubs, accéder à des photos… 


