
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCHAINE REUNION  

MARDI 16 JUIN 2015 

à 20h 

 

 

 

 

 

 

 

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 

                       



REUNION ZONE GR DU 3 MARS 2015REUNION ZONE GR DU 3 MARS 2015REUNION ZONE GR DU 3 MARS 2015REUNION ZONE GR DU 3 MARS 2015    

Présents : Chantal DONKERQUE, Katia ROUGEMONT, Clara FERRI, Véronique LOMBART, 

                       Aurore DO REGO, Nolwenn BOURBASQUET, Darlane LENFANT, Michel LOMBART, 

                      Mélissa GICQUEL 

    

ExcusésExcusésExcusésExcusés    :::: J-P HATTERER, Marion DONKERQUE, Michel BOYER 

    

Point sur les engagements ZONEPoint sur les engagements ZONEPoint sur les engagements ZONEPoint sur les engagements ZONE    ::::    

Tous les clubs ont donné et réglé leurs engagements sauf le club d’Annet sur Marne qui les 

adresse dans la semaine. 

 

Retour sur Retour sur Retour sur Retour sur la compétition Départementale de Vitryla compétition Départementale de Vitryla compétition Départementale de Vitryla compétition Départementale de Vitry    ::::    

Très bonne organisation et très bon accueil du club, aucun problème à signaler. Merci au club de 
Vitry,  à sa  présidente Chantal ainsi que tous les bénévoles. 

Au niveau jugement, pas de problème majeur sauf un peu de retard qui est du à des réunions de 
concertation suite à la mise en place des nouveaux juges. 

 

Compétition de ZONE à Vitry les 14 et 15 MARSCompétition de ZONE à Vitry les 14 et 15 MARSCompétition de ZONE à Vitry les 14 et 15 MARSCompétition de ZONE à Vitry les 14 et 15 MARS    :::: 

La présidente nous informe qu’il n’y a pas de souci tout est prêt. 

Concernant le jugement,  Katia la responsable fait son planning pour les juges avant la fin de 
semaine. 

Malika adresse au Club mercredi l’organigramme définitif pour la compétition de zone  

 

Finales Fédérales GR à Dourdan et AubagneFinales Fédérales GR à Dourdan et AubagneFinales Fédérales GR à Dourdan et AubagneFinales Fédérales GR à Dourdan et Aubagne    :::: 

La responsable fédérale des juges informe que tous les clubs devront posséder un juge de niveau  
fédérale, dans la négative une amende sera prévue pour chaque compétition. 

Au niveau de la zone Paris Est seulement 3 juges fédéraux pour 5 clubs 

Les réunions de juges pour les compétitions fédérales se feront le samedi matin. 

 

ImplaImplaImplaImplannnntation des Fédéraux GR saison 2015tation des Fédéraux GR saison 2015tation des Fédéraux GR saison 2015tation des Fédéraux GR saison 2015----2016201620162016    ::::    

Pour la saison 2015-2016, la zone Paris Est sollicite qu’un fédéral se passe sur Ile de France afin 

d’éviter 2 déplacements et d’engendrer un éventuel forfait pour une compétition faute de moyen 

financier. 



DiversDiversDiversDivers    ::::    

-- Concernant le problème du duo sur le club d’Aulnay sous-bois, celui –ci s’excuse auprès de 

Marion, la responsable technique zone, car la gymnaste n’avait pas lieu de régler ce problème par 

elle-même mais au responsable et entraineur du club de faire le nécessaire auprès de Marion, 

nous avons fait la remontrance à la personne concernée. 

������ 

La Formation d’Entraineur Gym de 9h à 17h, Jeudi 16 Avril 2015 au STAPS de 

BOBIGNY autour des jeunes et de la technique. Cette formation est gratuite et ouverte à 

tous. Nous invitons le plus grand nombre d’entraineurs, d’éducateurs, de dirigeants à y 

participer. 

Inscription auprès du Comité FSGT 93 ou sur www.fsgt93.fr 

������ 

2ème Festival départemental des pratiques partagées : le comité 93 organise le 2
ème

 

Festival départemental des pratiques partagées qui aura lieu mercredi 20 mai 2015 au 

stade Auguste Delaune de Saint-Denis. Cette initiative est l’étape de la caravane du sport 

populaire des 80 ans de la FSGT en Seine-Saint-Denis et est une initiative très importante 

dans la formation des animateurs et des clubs du comité à l’accueil de personnes en 

situation de handicap, en pratique partagée avec les valides. Tous les clubs et toutes les 

commissions départementales sont sollicités pour participer à l’animation de leur discipline, 

lors de cette journée inoubliable et qui fait changer les regards et les représentations.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lors de la dernière réunion de zone,  
nous ferons le buffet de fin d’année, venez nombreux. 

Merci de prévenir le Comité 93  
du nombre de personne présente ce jour là et au plus tard 

Le 8 JLe 8 JLe 8 JLe 8 Juin 2015uin 2015uin 2015uin 2015....    
 

Prochaine réunion le 16 JUIN 2015Prochaine réunion le 16 JUIN 2015Prochaine réunion le 16 JUIN 2015Prochaine réunion le 16 JUIN 2015    
 

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… 


