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16 avenue Paul Eluard – 93000 BOBIGNY 
Tél : 01.48.31.12.59. – Fax : 01.48.32.99.13 

Adresse mail : fsgt93@wanadoo.fr 

www.fsgt93.fr 
 

N°5 du 4 Février 2015 

Prochaine 
réunion : 

Lundi 
30 Mars 2015  

à 18h30 



� Collectif Athlétisme du 2 Février 2015 

 
Présents :  Hervé CADERON  ES STAINS 
   Malik RACHIDI  U.S.M.A. 
   Philippe RENAUDIN ASG BAGNOLET 
   Vincent BOLLINGER AMICALE BABYLONE 

Mauricia BENON  BM SPORT ATHLE 
Jean Yves QUEMENER TAC 
Clément REMOND FSGT 93 
Antoine PALAGONIA NOISY LE SEC Athlétisme 
Michel COLOMBO  CA ROMAINVILLE 
Isabelle LERICHE  VILLEPINTE MARATHON 

   Anne Marie REBRAY ABDO 
Véronique DESMARTIN BABYLONE  

 
Excusée :  Jacqueline DEOM ABDO 
 

 
� AG FSGT 93 – Vendredi 6 Mars, salle Gainville à Aulnay-

sous-Bois (voir communication jointe) :  

Le comité FSGT 93 invite chaque club à faire effort pour être représenté 

à ce temps institutionnel important pour la FSGT en Seine-Saint-Denis, 

ses clubs, ses adhérents.  

 

� Soirée des champions : jeudi 19 mars à 18h30 à l’espace 
fraternité à Aubervilliers 
La sélection départementale athlétisme a sélectionné les athlètes 

suivants pour une mise à l’honneur : 

Kandé Fofana (ESS) 

Texeira Furtado (ESS) 

Naïma Haret (USMA) 

Amélie Faure (CPLP) 

Bérénice Cadéron (ESS) 

 

Les clubs et les athlètes concernés sont invités à faire parvenir à Clément 

Rémond 3 photos de qualité des athlètes en action, ainsi que le palmarès 

de la saison 2013-2014.  

 

� Déplacement en Irlande (18-21 février) 
Chaque saison, le comité FSGT 93 reçoit une invitation pour participer à 

une course internationale sur route à Armagh (Irlande). Une sélection 

départementale athlétisme a été effectuée sur les résultats des fédéraux 

de cross, 10 et 21 km de la saison 2013-2014. 

 



4 athlètes hommes et 4 athlètes femmes ont été retenus : Amélie Faure 

(CPLP), Kandé Fofana (ESS), Naïma Haret (USMA), Bérénice Cadéron 

(ESS), Florian Haurais (CMA), Damien Bisiaux (USMA), Eddy Bertani 

(ABDO), Hervé Cadéron (ESS).  

 

Ils seront accompagnés de Jean-Yves Quemener (TAC) qui a été plébiscité 

comme coach et Clément Rémond comme responsable de délégation.  

La course aura lieu le 19 février en soirée. Tous nos athlètes participeront 

au 3 km.  

 

En même temps, une délégation France FSGT a été constituée par la CFA 

athlétisme pour participer à ce même déplacement (7 hommes et 4 

femmes). Parmi cette délégation fédérale, trois athlètes de la Seine-

Saint-Denis : Texeira Furtado (ESS), Anaïs Quemener (TAC) et Vincent 

Moreau (CPLP).  

 

Il a été convenu que les athlètes des deux sélections devront courir la 

Vivicitta dimanche 5 avril à Saint-Ouen, où ils retrouveront les athlètes 

irlandais.  

 

� Bilan du cross régional à Stains  
La compétition s’est bien déroulée et a respecté les horaires. Le parcours 

a été apprécié (sens inversé par rapport aux autres éditions de cross à 

Stains).  Du monde est venu pour aider la veille (le samedi). Le logiciel 

pour les résultats était opérationnel et a permis d’avoir les résultats 

officiels de la compétition rapidement (dans la journée).  

La commission départementale athlétisme remercie Hervé Manuel de 

l’USMA qui a rendu ce logiciel performant.  

 

Officiels : 28 clubs présents, 8 clubs seulement ont fourni des officiels… 

 

Proposition : sur la plaquette du cross départemental, identifier tous les 

rôles des officiels : la commission départementale mettra en face le club 

qui devra s’en charger et l’assumer le jour de la compétition. Si un club 

ne fournit pas d’officiel, il n’y aura pas de qualifications pour le tour 

suivant (à partir des catégories séniors),  ni de repêchage possibles pour 

le club n’ayant pas fourni au moins un officiel.  

Réglementation cross régional : une proposition de réglementation 

précise est en cours de réalisation par la commission départementale 

athlétisme. Elle sera  proposée et à faire valider en réunion régionale.  

 

� Repêchages pour le fédéral de cross du 8 mars  
Toutes les demandes de repêchage ont été acceptées.  



� Deux tours Guimier (24 et 31 janvier) 
La FSGT a du partager la halle d’athlétisme avec le comité 94 de la FFA. 

Intervenir au niveau de la ligue et du comité de Paris pour agir sur les 

difficultés de partage + questions de sécurité.  

Les résultats du Guimier sont terminés et seront communiqués.  

 

15 clubs participants 

392 enfants sur les deux tours (24 et 31 janvier) 

Vainqueur : Bagnolet 1968 pts 

2
ème

 Noisy 

3
ème

 Tremblay    

 

Sur 38 officiels : plus de la moitié des officiels sont fournis par 4 clubs.  

Bagnolet, ABDO, USMA, TAC... si ces 4 clubs là ne s’engageaient pas au 

niveau des officiels, la compétition ne peut pas avoir lieu.  

La commission attire l’attention sur l’importance que d’autres clubs 

fournissent des officiels et que ce ne soient pas toujours les mêmes … 

 

� Calendrier estival et implantations  
Accord de la ville de Saint-Denis pour accueil des départementaux sur 

piste dimanche 12 avril de 8h à 20h au Stade Auguste Delaune.  

Le SDUS envisage une soirée des départementaux le vendredi 10 avril.  

Voir calendrier joint 

 

� Vivicitta  
 Dimanche 5 Avril à Saint-Ouen  
 
 

Prochaines réunions : 
Réunion Ligue : Lundi 2 Mars 2015 à 18h30 – Pantin 

Réunion départementale :  
Lundi 30 Mars 2015 à 18h30 – Bobigny 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

� 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… 


