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Saison 2015/2016 

Le comité de Seine-Saint-Denis 

Son personnel  

La commission de Pétanque  

Vous souhaitent une Bonne Année 2016

COMITE DE SEINE SAINT DENIS 
16 avenue Paul Eluard – 93000 Bobigny 

Tel : 01.48.31.12.59 – fax : 01.48.32.99.13 
Adresse mail : accueil@fsgt93.fr site internet : www.fsgt93.fr 
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1. La Commission Pétanque  

PV du Samedi 09 Janvier 2016 
Présents : 

Serge GUILLEMONT, ILE SAINT DENIS 

 

Pascal FLAMENT, SAINT DENIS UNION 

Frédéric JACQUES, SAINT DENIS UNION 

 

Daniel LEDUC, ARTS ET SPORTS DRANCY 

Jean ROI, ARTS ET SPORTS DRANCY 

Jean-Pierre FAVE, ARTS ET SPORTS DRANCY 

 

Nordine KEBDI, CMA PETANQUE GABRIEL PERI 

Carlos MARTIN, CMA PETANQUE GABRIEL PERI 

 

David POULHES, AS BAGNOLET CENTRE SUD 

Joel DUDRAGNE, AS BAGNOLET CENTRE SUD 

 

Patrick GOUTTE, CMS PANTIN 

Laurent PERBOST, CMS PANTIN 

 

Abderahim ZAIDI, CMA PETANQUE CASANOVA 

 

Stéphane PECHEUX, CLUB MUNICIPAL 

PETANQUE DU THEATRE 

 

Jean-Alphonse HENRY, USMA 

 

Tiffany BEHR, COMITE FSGT 93 

La composition de la commission Pétanque 
Tous les clubs sont membres de droit à la commission, par conséquent l’ensemble des clubs affiliés 
sont impliqués dans la gestion et le développement de l’activité au niveau départemental. 

Les coordonnées du Comité  
CONTACTS FONCTION ACTIVITES TELEPHONE MAIL 

ACCUEIL 

01.48.31.12.59 

accueil@fsgt93.fr 

CORINNE PERATOU Co-présidente NATATION cperatou@fsgt93.fr 

JEAN-PAUL 
HATTERER 

Co-président 
FOOT A 11 
ESCALADE 

GR 
jphatterer@fsgt93.fr 

CLEMENT REMOND Co-président 
ATHLETISME 

GYMNASTIQUE 
JUDO 

01.48.31.97.55 cremond@fsgt93.fr 

TIFFANY BEHR 

Agent de 
développement 

BOULES LYONNAISES 
PETANQUE 
NATATION 

+ 50 ANS 
ENFANTS-JEUNES 

BAFA 
01.48.31.97.54 

tbehr@fsgt93.fr 

YOHAN MASSOT 

VOLLEY-BALL 
CYCLOTOURISME 

CYCLISME 
PGA 

SPORTS DE RAQUETTES 
PLONGEE 

JUDO 

ymassot@fsgt93.fr 

DOMINIQUR 
LOISELLEUX 

Logistique FOOT AUTO-ARBITRE A 7 01.48.31.97.02 dloiselleux@fsgt93.fr 
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2. Les compétitions  

 Le concours des Dirigeants : 

Le club de CMA PETANQUE GABRIEL PERI se propose d’accueil le concours, toutefois 
pour des questions d’organisation et d’espace cela reste à confirmer. 

Pour l’année 2016-2017, le CMS PANTIN s’est porté volontaire pour accueillir le 
concours.  

 

 Les fédéraux triplette d’Annecy : 

Une pré-réservation de 30 chambres a été faite qu’il faudra confirmer en temps voulu. 

 

 Le passage de tous les clubs en année civile : 

Pour des questions de lisibilité auprès des licenciés et de procédure d’enregistrement 
de licences, il a été proposé que l’ensemble des clubs pétanque FSGT soient en année 
civile.  

Toutefois, une problématique a été identifiée pour les joueurs se trouvant dans des 
clubs en saison sportive et qualifiés aux championnats de France de Septembre. Le 
comité propose donc la possibilité suivante : 

Pour les clubs actuellement en saison sportive de prendre à partir de Septembre 2016, 
une carte 4 mois uniquement pour les joueurs qualifiés au championnat de France.  
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 Le calendrier synthétique des compétitions pour la saison 2015-2016 : 

CLUBS Février Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Septembre Octobre Novembre 

CMA PETANQUE GABRIEL PERI 21          

CMA PETANQUE GABRIEL PERI  05         

AS BAGNOLET CENTRE SUD  06         

ARTS ET SPORT DRANCY  28         

CMA PETANQUE CASANOVA   09        

CMS PANTIN   10        

ARTS ET SPORT DRANCY   16        

CMS PANTIN   17        

CLUB MUNICIPAL PETANQUE DU THEATRE    05       

ILE SAINT DENIS    07       

SAINT DENIS UNION    22       

CMA PETANQUE CASANOVA    29       

ANNECY     Le 04 et 05      

CMA PETANQUE GABRIEL PERI     11      

ARTS ET SPORT DRANCY     12      

CMA PETANQUE CASANOVA     18      

ARTS ET SPORT DRANCY     19      

CLUB MUNICIPAL PETANQUE DU THEATRE        03   

SAINT DENIS UNION        10   

SAINT DENIS UNION        24   

USMA         01  

ILE SAINT DENIS         15  

CMS PANTIN         22  

CLUB MUNICIPAL PETANQUE DU THEATRE         29  

AS BAGNOLET CENTRE SUD          01 

USMA          06 

USMA          12 

        Championnat 
France  
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•9 jours 

•Comité FSGT 93

•Formateurs FSGT 

stage théorique

•14 jours  dans un délai de 18 
mois après le premier jour de 
formation

•centre de loisirs ou colonies 
de vacances

stage pratique

•6 jours minimun, 
l'approfondissement peut 
être une activité sportive 
spécifique (ex : pétanque)

•8 jours en spécilisation 
(activités sportives dites à 
risque)

stage 
d'approfondissement

•animation sportive auprès 
des clubs

•animation pétanque auprès 
des centres de loisirs et 
colonies de vacances

animateur FSGT 

qualification BAFA

3. Développement de l’activité 

La formation d’arbitres et la table 
Après de nombreux échanges, les clubs ont exprimé le besoin de former des arbitres et des 
personnes pour tenir la table les jours de compétitions. La commission a donc proposé de relancer la 
mise en place de formations d’arbitres qui avaient lieu auparavant et de créer une formation pour les 
personnes souhaitant tenir la table.  

Dans un premier temps, il a été convenu que les clubs recensent les personnes intéressées par ces 
différentes formations. Une fois ce recensement terminé, il convient de le faire remonter auprès de 
Tiffany BEHR, Agent de développement en charge du suivi et de l’accompagnement de l’activité 
Pétanque. 

Par la suite une réunion de coordination pour la mise en place des formations sera proposée.  

La formation Animateur FSGT qualification BAFA 
Le brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur (BAFA) est un diplôme qui permet d’encadrer à titre 
non professionnel, de façon occasionnelle, des enfants et adolescents en accueils collectifs de 
mineurs (ACM). Il témoigne d’un engagement éducatif et d’un volontariat associatif tout en donnant 
accès à des responsabilités importantes. La formation BAFA prépare à l’exercice de 6 fonctions : 

 Assurer la sécurité physique et morale des mineurs, 

 Participer, au sein d’une équipe, à la mise en œuvre d‘un projet pédagogique en cohérence 
avec le projet éducatif dans le respect du cadre réglementaire des Accueils collectifs de 
mineurs et des associations sportives, 

 Construire une relation de qualité avec les mineurs qu’elle soit individuelle ou collective, 

 Participer à l’accueil, à la communication et au développement des relations entre les 
différents acteurs, 

 Encadrer et animer la vie quotidienne et les activités, 

 Accompagner les mineurs dans la réalisation de leurs projets 
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4. Evénements  

 

L’Assemblée Générale du Comité 
 

L’Assemblée Générale du Comité aura lieu le Vendredi 05 Février 2016. Lors de celle-ci seront 
abordés de nombreux points et chantiers à développer qui nécessiteront le point de vue de 
l’ensemble des licenciés. Il serait donc intéressant que des clubs de pétanque soient représentés au 
cours de celle-ci. 

Vous trouverez en pièce jointe le bulletin de participation à retourner auprès du comité. Vous pouvez 
également vous inscrire sur le site du comité à l’adresse suivante : 

https://docs.google.com/forms/d/1CryUxbmxJcCkukCLQ9s1_hnYRa9QKD3oEQ7Ri2a3WZU/viewfor

m  

La soirée des champions 
 

La soirée des champions aura lieu le Jeudi 17 Mars 2016. Dans le cadre de cette soirée, l’ensemble 
des clubs de pétanque devront proposer des joueurs candidats. La décision des joueurs sélectionnés 
sera prise lors de la prochaine réunion de commission dont la date est à définir. 

Prochaine réunion de la commission Pétanque  

 

Lundi 25 Janvier 2016 

18h30 

Comité Départemental FSGT 93 

16 Avenue Paul Eluard 93000 BOBIGNY 

 

https://docs.google.com/forms/d/1CryUxbmxJcCkukCLQ9s1_hnYRa9QKD3oEQ7Ri2a3WZU/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1CryUxbmxJcCkukCLQ9s1_hnYRa9QKD3oEQ7Ri2a3WZU/viewform
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Le comité FSGT 
93 est sur 
Facebook  

 
Rejoignez  nous en tapant 

« FSGT 93 » 
 
 

Consulter les photos des 
derniers événements 

 
 

Cliquez sur la mention 
« j’aime »pour suivre toute 
l’actualité du comité, des 

clubs. 
 
 

Cliquez sur « contacter » 
pour nous envoyer un 

message. 

COMITE DE SEINE SAINT DENIS 
16 avenue Paul Eluard – 93000 Bobigny 

Tel : 01.48.31.12.59 – fax : 01.48.32.99.13 
Adresse mail : accueil@fsgt93.fr site internet : www.fsgt93.fr 
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