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N°6 du 1er Avril 2015 

Prochaine 
réunion : 

 
Lundi 

4 Mai 2015 
à 18h30 



 

Collectif Athlétisme du 30 Mars 2015 

 
Présents :  Hervé CADERON   ES STAINS 
   Malik RACHIDI   U.S.M.A. 
   Vincent BOLLINGER  AMICALE BABYLONE 
   Véronique DESMARTIN  AMICALE BABYLONE 

Jacqueline DEOM  ABDO 
Anne Marie REBRAY  ABDO 
Jean Yves QUEMENER  TAC 
Clément REMOND  FSGT 93 
Antoine PALAGONIA  NOISY LE SEC Athlétisme 
Michel COLOMBO   CA ROMAINVILLE 
Bruno COLOMBI   SDUS 
Isabelle LERICHE   VILLEPINTE MARATHON 

 
Excusés :  Florence PICAUT   BLANC MESNIL SPORT ATHLE 
 

 
Face à la faible participation pour assurer les jurys, la commission départementale 

appelle une nouvelle fois les clubs à se mobiliser et à fournir des jurys. Il est 

préconisé que chaque club qui participe à la compétition doit fournir au moins un 

ou deux jurys. 

Au jour d’aujourd’hui, il n’y a pas assez de jurys pour que les départementaux 

adultes et le quadrathlon aient lieu… 

 
� Départementaux adultes à Saint-Denis, dimanche 12 avril : voir le 

programme joint et actualisé. 

 

Engagés en jurys : 

Starter : Guillaume Carette de l’USMA avec Marie-Colombes 

Chronométreur : Hervé Cadéron de l’ESS, Julie Ceoane du CM Aubervilliers.  

 

Gestion classique des résultats (sous Excel).  

 

� Le Quadrathlon sera organisé par l’ES Stains samedi 11 avril à la plaine 

des sports Auguste Delaune de Stains (programme joint) 

 

� Implantation pour les Finales Delaune et Rousseau samedi dimanche 14 

juin : la commission départementale va solliciter Saint-Denis, Bobigny, Vitry 

et Blanc Mesnil pour accueillir l’épreuve. Le comité FSGT 93 demande à 

avoir le site de Marville.  



� Vivicitta  

 

Dimanche 5 avril à Saint-Ouen 

Grande course internationale pour la paix qui a lieu simultanément dans plusieurs 

pays du monde et qui donne lieu à un classement international, faisant d’elle la 

plus grande course au monde.  

Organisée par le club de l’USMA Saint-Ouen. 

En présence de 8 délégations internationales : Russie, Italie, Irlande, Tunisie, 

Cameroun, Algérie, Grande-Bretagne 

Et avec la participation des athlètes de la sélection départementale d’athlétisme 

qui ont participé au déplacement en Irlande.  

 

Au 30 mars 350 inscrits (environ 150 sur le 12km) sans compter les enfants.  

 

La commission départementale et le comité FSGT 93 incitent les clubs qui ne 

participent pas encore, à se mobiliser et à participer à cette course 

exceptionnelle et fraternelle. 

 

� Assises nationales et internationales du sport populaire du 14 au 17 mai à 

Marseille : le comité incite vivement les dirigeants, bénévoles, entraîneurs 

des clubs à participer à ces temps d’échanges, de débats, de formation…  

Inscriptions et renseignements sur le site du comité ou au 0148311259.  

� Retour sur la 4
ème

 Soirée des champions FSGT 93 (article et photos sur 

www.fsgt93.fr)  

Bérénice Cadéron, Kandé Fofana, Adalberto Teixeira Furtado (ES Stains), Naïma 

Haret (USMA) et Amélie Faure (Courir pour le plaisir), ont été mis à l’honneur 

jeudi 19 mars à l’espace Fraternité d’Aubervilliers, pour leurs performances 

établies lors de la saison 2013-2014. Devant près de 200 personnes et des 

parrains exceptionnels (Jean-Marc Mormeck, Teddy Prat, Denis Langlois), les cinq 

athlètes ont dignement représenté l’athlétisme FSGT 93. Les athlètes les plus 

performants de cette saison 2014-2015 seront sélectionnés par la commission 

départementale et mis à l’honneur début 2016 lors de la 5
ème

 Soirée des 

champions FSGT 93.   

 

� Retour sur le tour du Rousseau à Brétigny (samedi 28 mars) + les résultats 

joints 

364 enfants et 15 clubs 

Aubervilliers, Romainville et Blanc Mesnil absents pour le 93 

La compétition s’est bien passée. 



Pour la bonne gestion des résultats, il est rappelé que les fiches officielles à 

utiliser sont celles qui figurent sur le site internet du comité www.fsgt93.fr  (dans 

« athlétisme », puis « Fiches et programmes d’athlétisme »)  

���� Dorénavant, les fiches non conformes ne seront pas comptabilisées. 

� Retour sur le déplacement en Irlande du 18 au 21 février  

Les athlètes de la sélection départementale de Seine-Saint-Denis ont 

participé à la 25
ème

 course sur route internationale d’Armagh.  

4 athlètes hommes et 4 athlètes femmes avaient été retenus sur la base des 

résultats des fédéraux de cross, 10 et 21 km de la saison 2013-2014 : 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 étaient accompagnés de Jean-Yves Quemener (TAC) qui a été plébiscité comme 

coach et Clément Rémond comme responsable de délégation.  

 

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 ont 

participé: Texeira Furtado (ESS), Anaïs Quemener (TAC) et Vincent Moreau (CPLP).  

Athlètes et dirigeants étaient ravis de ce déplacement international. Vous pouvez 

retrouver les articles, photos et résultats sur le site du comité FSGT 93 

www.fsgt93.fr  

� Retour sur les championnats de France fédéraux en salle :  

Une discussion a eu lieu sur les derniers fédéraux : trop d’engagements sur un 

horaire limité et une tension importante pour les organisateurs.  La commission 

départementale souhaite supprimer les séries du 3000m afin d’alléger le 

programme.   

Elle estime qu’en 3000m en salle n’apporte rien si ce n’est de compliquer le 

travail des officiels sur la gestion de tours (15 tours de 200m et 60 virages), et du 

fait des grandes différences de niveau  

Nous nous posons la question de la remise en place de minimas ou des quotas 

afin de limiter le nombre d’athlètes dans certaines épreuves. 

D’autant plus que certains clubs inscrivent des athlètes sur de nombreuses 

épreuves auxquelles ils ne participent pas le jour de la compétition 

Accord pour 3 essais pour les minimes mais pas pour les autres catégories. 

 

���� Prochaine réunion : Lundi 4 mai à 18h30 au comité FSGT 93 


