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1. Collectif + 50 ans 

 

Présents : 

USMA Saint-Ouen : Bernard DELOUVRIER, Jacqueline GRANDPEREZ, Sonia LEVILAIN 

ES Vitry : Claudine LACORRE 
 

Absent : 

FSGT 93 : Tiffany BEHR 
 

La commission départementale + 50 ans et le comité FSGT 93 
invitent l’ensemble des sections + 50 ans à participer aux initiatives 
et aux formations.  

Les rassemblements départementaux sont des initiatives ouvertes 
à tous les adhérents des sections, quelle que soit l’activité qu’ils 
pratiquent au cours de l’année.  

Initiatives sportives conviviales qui ont lieu 3 ou 4 fois par saison, les 
rassemblements départementaux sont organisés par une section + 
50 ans, avec le soutien du comité départemental FSGT de Seine-
Saint-Denis.  

Ces initiatives sont ouvertes à tous les licenciés des sections, quelle 
que soit leur activité, pour venir découvrir et pratiquer différentes 
activités sportives, échanger et rencontrer les autres clubs. 
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2. Séjour Neige à LAMOURA 

Il avait été prévu, lors de la réunion du 18 février, que plusieurs Clubs de Seine Saint Denis 
seraient contactés pour savoir s’ils désiraient se joindre à cette semaine à la neige, voire 
assister à la réunion de ce jour. En l’absence de leur réponse et de leur présence, nous 
considérons que les clubs qui participeront à ce séjour seront les mêmes que les années 
précédentes, c’est-à-dire : l’USMA Saint-Ouen, l’AS Bagnolet et l’ES Vitry. 

Toutefois, dans le cas où des sections + 50 ans des autres clubs se manifestent, ils pourront 
intégrer le séjour neige avec l’obligation de participer à l’organisation et la gestion du séjour. 

La semaine choisie est celle du 28 janvier au 4 février 2017. 

Après comparaison de plusieurs devis, notre choix s’est porté sur  le Village Cap France « 
l’Escandille », situé à AUTRANS (Isère). Le tarif vous sera communiqué ultérieurement ; il sera 
d’environ 650 € (transport en car + pension complète), mais hors location de matériel et 
prestations des guides. 

Les inscriptions se feront courant juin prochain. Les dates vous seront communiquées par vos 
sections respectives. Les personnes qui ne sont jamais parties seront à inscrire en priorité.  
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3. Informations diverses 

Les rencontres sportives  

Sonia Le Villain a déposé les comptes rendus et photos des tournois de badminton du 22 février  et de tennis 
de table du 30 mars. 

La Vivicitta  

Sonia Le Villain a déposé les comptes rendus et photos des tournois de badminton du 22 février  et de tennis 
de table du 30 mars. 

La Vivicitta(15ème édition) a eu lieu le dimanche 3 avril ; voici les chiffres de la participation (record battu sous 
un soleil radieux) : 

 222 coureurs sur 12km 

 160 coureurs sur 4 km 

 132 marcheurs sur la rando 

 25 marcheurs athlétiques 

 14 rollers 

 57 coureurs pour les relais 

 620 enfants 

Soit un total de 1230 participants + 95 bénévoles sans oublier le personnel de la ville: 53 volontaires + 19 
collègues du service des sports et 34 collègues de la police Municipale (15 PM et 19 ASVP). 

 Au nom du collectif d'organisation un grand merci à tous pour votre participation, votre investissement et 
votre soutien. Les résultats sont en ligne sur le site vivicitta.free.fr 

Evaluateur de la condition physique : avancements des travaux du niveau 2 

But et sens du niveau 2 (quelles compétences acquises avec ce niveau ?) 
Le niveau 2 doit permettre aux stagiaires : 

 de connaître les indicateurs de santé des grandes fonctions, 

 d'être capable de proposer à son public un programme d'activités/d'exercices pour améliorer et/ou 
maintenir les capacités physiques de ses pratiquants (après choix et analyse des tests). 

 
La formation devra se faire sur 2 jours ou 4 demies journées. Les prérequis : formation niveau 1, PSC1. Il 
faudra réfléchir à l'articulation du niveau 2 avec le BF. 
 
Quels contenus de formation ? 
Il faut repartir des 4 grandes fonctions testées dans le classeur (biomécanique, neurophysiologie, souplesse, 
force) en ajoutant toutes les généralités (lexique niveau 2). Martine nous a donné beaucoup de contenu à 
partir des écrits de ses formations. 
  
Les contenus devront permettre l'alternance entre théorie et pratique afin de : 

 repartir d'un test 

 des indicateurs de santé 

 d’un focus sur la qualité (et aussi ce qu'on peut faire et pas faire en fonction des pathologies) 
 
Un lexique de niveau 2 viendra compléter les documents. Claude a déjà relu le lexique. Chacun devra aussi le 
compléter en proposant le terme ainsi que sa définition. 
 
Implantation de la formation niveau 2 
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Quatre formations niveau 1 se sont déjà déroulées en IDF depuis 2013 (2 dans le 93, 1 dans le 94, 1 dans le 75), 
ce qui a permis de former plus de 80 animateurs niveau 1. Aussi il serait optimale d'implanter notre première 
formation niveau 2 en région IDF. Nous proposons la date des samedi 5 et dimanche 6 novembre 2016. Cette 
formation pourrait être co-impulsée par le LIF et le chantier. Anne-Laure sollicitera la LIF. 
 
Aussi en terme de lieu, réunissant salle de réunion, de pratique et repas nous envisageons : 

 USMT (voir LIF) 

 CDFAS Eaubonne (voir LIF ou CD 95) 

 CREPS Châtenay - Malabry (voir LIF) 

 SDIS st Brice sous forêt (voir LIF) 

 Université paris 13 (Tiffany) 

 Université Créteil (Martine) 

 Ou voir autres pistes. 
 
Les documents à prévoir : Alice (stagiaire) et Anne-Laure 

 document de cadrage de la formation 

 document support pour les stagiaires 

 lexique  
Source : Relevé de conclusion, Groupe Tests de la condition physique du Mercredi 24 Mars 2016 » 

 

ANNIVERSAIRE USMA 

En octobre, l’USMA + 50 ans fêtera ses 20 ans. Le vendredi 7 octobre, des démonstrations des activités seront 
proposées toute la journée et ouvertes à tous les retraités de la ville de Saint-Ouen. Le samedi 8 sera réservé 
aux adhérents et à leur conjoint(e). 

Le Comité FSGT 93 est d’accord pour apporter  une aide à la section de l’USMA + 50 ans.
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4. Calendrier des manifestations et des formations   

Les manifestations sportives 

 

RASSEMBLEMENT SPORTIF du BADMINTON FSGT 93 en  direction des + DE 50 ANS LE  
22/02/2016, au GYMNASE TOMMIE SMITH A à SAINT OUEN-SUR-SEINE 

ASG DRANCY : Sont à l’origine des joueurs de tennis de table mais en progrès en Bad au fil des ans 
quatre hommes et une femme accompagnés de marcel qui relève d’une opération, mais qui n’a pas 
manqué d’encadrer son équipe. 

AS DE PIERREFITTE : 11 joueurs plus 2 spectatrices : soit 13 personnes (6 femmes, 7 hommes). 

USMA + 50 ans : 14 joueurs Bernard et Pierre (animateurs) //Gisèle et Sonia au secrétariat … Au total 
18 personnes ( 11 femmes, 7 hommes). 

TOTAL : 37 personnes (25 en 2015). 

Les échanges après un échauffement ludique, se sont déroulés suivant l’application d’une grille 
cumulative en points acquis, évitant l’élimination définitive et chacun pouvant se positionner dans son 
libre choix dans les catégories proposées : 

 Double dames 

 Double hommes  

 Double mixte 

La matinée jusqu’à midi avec un apéro offert, marcel de DRANCY a apporté des crevettes, Jacqueline 
du punch. Le pique-nique toujours très convivial s’est déroulé dans une bonne ambiance, les crêpes 
de MARIE THERESE très bonnes  café et rhum pour finir le repas. 

 Retour dans la salle pour jouer vers 13H45 dans la joie et la bonne humeur dans un léger désordre du 
fait d’avoir freiné certaines équipes trop en avance et pour éviter un manque de cohérence dans le 
classement. 

  Les participants ont apprécié  l’apéritif et les boissons offerts par la section et ont fait état de leur 
satisfaction pour notre accueil qu’ils espèrent sera renouvelé l’année prochaine. 

 RECOMPENSES : 

 FINALE DOUBLE DAME : LILIANE RICHARD / FLORENCE CORCESSIN USMA + 50 ANS  
gagnent une coupe. 
 

 FINALE DOUBLE HOMME :HENRI ETORE /ALAIN LE LIEVRE USMA+50 ANS gagnent une 
coupe. 

 FINALE DOUBLE MIXTE : CARMEN FERNANDES /PEIXORO OCTAVIO DE 
PIERREFITTE  gagnent une coupe. 

Tous les participants ont eu une médaille / même notre élu aux sports Cyril PLOMB qui nous a fait la 
surprise de sa visite. 

Date Lieu Sujet 

18 Mai 2016 Noisy le Sec Festival des pratiques partagées 

Les 4, 5 et 6 juin 2016 Pantin Festival des innovations sportives 
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Je remercie PIERRE d’avoir fait le chef d’orchestre avec entrain pour sa première animation en tournoi 
en BAD. 

Nous remercions MARIE THERESE pour l’installation du matin aménagement des tables et GISELE 
pour le café du matin et la préparation du pique-nique et SONIA ET GISELE aux tables de marquages, 
Coupes et médailles offertes par la FSGT 93 

 

Merci à tous pour votre présence 

BERNARD DELOUVRIER                                                      PIERRE HURTAULT 

                                                      USMA + 50 ANS 

 

Formation samedi 21 mai 2016 : évaluateur de la condition physique niveau 1 

Une formation animateur évaluateur sera organisée par le Comité de Paris le samedi 21 mai au comité 
et au gymnase Jean Jaures. Pour toutes informations complémentaires, veuillez contacter le Comité 
de Paris : 

Comité FSGT Paris 
35 avenue de Flandre 75019 PARIS 

Tél : 01.40.35.92.45   fsgt75@wanadoo.fr 
Demander à avoir Pablo 

 

Une formation « premiers secours » : 

Une demande a été formulée par le Comité FSGT 93 auprès de la Croix Rouge. Pour le 
moment, le comité FSGT 93 est dans l’attente d’un devis afin de mettre en place plusieurs 
sessions de formations. Des bulletins de participations seront prévus et envoyés à partir du 
moment où les dates de formations seront fixées. 

 

PROCHAINE REUNION 

MARDI 31 Mai 2016 

à 9H45 

AU COMITE 93 FSGT à BOBIGNY

mailto:fsgt75@wanadoo.fr
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PENSEZ A CONSULTER REGULIEREMENT LE SITE 
INTERNET DU COMITE : WWW.FSGT93.FR 

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. 
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