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2. Commission 
 
Présents :  

Jean-Jacques FRONDUTI et  Annick FOUCHERANT (CMA Natation),  

Emullah ATOLGAN (RAC),  

Martine LEPRON (CMA Natation),   

Yves CHANTELOUP et Catherine IZARD (ASG Bagnolet), 

 Ketty SAID ALY (CMA Garges),  

Tiffany BEHR (FSGT 93)  

     

Excusés :  Monique BASLTER (CMA Garges) et Corinne PERATOU (CMA Natation) 

 

• Les licenciés et clubs affiliés FSGT : 

Au Mardi 28 février 2017, les licenciés natation ont les effectifs suivants : 

CLUB natation sept-16 oct-16 nov-16 déc-16 janv-17 févr-17 

communaux de Bobigny 0 7 0 2 0 0 

communaux de Drancy 0 19 12 5 1 0 

asg Bagnolet 0 170 40 3 2 6 

athlétic Bobigny 0 0 0 0 0 0 

club aquasport 6 0 4 0 0 0 

cma Garges les Gonesse 100 0 0 0 0 0 

cma natation 3 52 0 0 11 0 

culture aquatique 3 0 0 0 0 0 

Romainville aquatique 37 0 0 0 42 4 

rsc montreuillois 0 0 0 0 1 0 

total  149 248 56 10 57 10 

 

Actuellement, la natation FSGT 93 a atteint un total de 430 licenciés. Il faut noter que ces 430 licenciés ne se 
retrouvent que dans l’activité natation. Or parmi les différentes offres proposées par les clubs, on retrouve 
d’autres activités aquatiques comme l’aquagym, les bébés dans l’eau, etc. 

Il serait peut être intéressant qu’en réunion de commission départementale que le temps consacré au 
développement et formation ne soit pas forcément uniquement centrer sur l’activité natation. En effet une prise 
en compte global de toutes les activités aquatiques dans les clubs devraient permettent de réfléchir à d’autres 
projets afin de pallier aux difficultés et baisse des effectifs de l’activité natation.  

Peut-être faudrait-il envisager de se rapprocher des acteurs issus de la santé et/ou autres afin de proposer des 
activités aquatiques dans des projets s’inscrivant dans un cadre autre que celui du sport. 
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• Calendrier prévisionnel des rassemblements et compétitions 2016-2017 : 

 

Légende calendrier des compétitions : 

Journées qualificatives  Rassemblements  Fédéraux  

A noter également qu’à partir du dimanche 27 novembre 2016, les catégories changent. Les nouvelles catégories 
sont : 

Catégorie filles Catégorie garçons 

Avenir (2006 et après) Avenir (2007 et après) 

Jeune 1 (2005) Jeune 1 (2006) 

Jeune 2 (2004) Jeune 2 (2005) 

Jeune 3 (2003) Jeune 3 (2004) 

Junior 1 (2003-2000) Junior 1 (2003-2001) 

Junior 2 (2000-1999) Junior 2 (2001-1998) 

Senior  (1998 et avant) Senior  (1997 et avant) 

3. Formation et développement  
 

3.1 Les formations 
 

Formation PCS1 :  

Plusieurs dates ont été réserver auprès de la Croix Rouge de Seine-Saint-Denis. A savoir les : 

• Dimanche 23 avril 2017 - COMPLET 

• Samedi 20 mai 2017 

• Dimanche 18 juin 2017 

Compétition Date Lieu Ouverture des portes 

Rassemblement fédéral 

Samedi 19 mars 2017 
 

A déterminer 

8h30 

Dimanche 20 mars 2017 
 

8h30 

4ème journée qualificative 
Samedi 25 mars 2017 

 
Bagnolet 14h30 

Rencontre enfants / ados et adultes 
2ème rassemblement enfants 

Samedi 22 avril 2017 
 

Romainville 14h30 

Coupe régionale La Francilienne 
 

Dimanche 23 avril 2017 
 

Athis Mons  

Fédéraux d’été 

 
En attente de réponse de la CFA 

Sarcelles 
 

Festival Marlène PERATOU 
Dimanche 11 juin 2017 

 
Aubervilliers 10h00 

Finales départementales 21 mai 2017  Aubervilliers 14h 

3ème rassemblement enfants / ados Dimanche 18 juin 2017 
Garges les 
Gonesses 

14h00 
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Après une première session qui s’est déroulée le Samedi 25 février 2017 et suite aux retours positifs des stagiaires. Le 
comité FSGT 93 va s’informer auprès de la Croix Rouge 93 afin de mettre en place des sessions de PSE1 (formation continue 
et recyclage) et PSE2 (suivant le nombre de personnes). Pour se faire un travail en amont auprès des clubs sera fait afin de 
recenser : 

• Le nombre de personnes ayant besoin d’une formation initiale  

• Le nombre de personnes ayant besoin d’une formation recyclant  

• Le nombre de personnes ayant besoin d’une formation PSE2 

 

L’Ecole Natation Française (contact au niveau du siège fédéral FSGT) : 

Maud CORSO  

maud.corso@fsgt.org / 01.49.42.23.43 

 

3.2 Finances commission 
 

Entre la dernière réunion (du 10/01/2017) et celle du 28/02/2017, il n’y a pas eu d’opportunités pour rencontrer le collectif 
financier concernant les finances de la commission. Toutefois, Jean-Jacques a pu échanger avec Jean-Paul HATTERER 
supervise le collectif financier. Le prochain travail du collectif sera de retravailler sur le système des finances de toutes les 
commissions. La réunion est prévue pour début du mois de mars 2017.  

En ce qui concerne les amendes et les TLD, il serait plus simple d’avoir un compte rendu spécifique sur ces amendes. La 
raison principale est le fonctionnement de restitution du logiciel qui induit en erreur les clubs sur leurs montants des 
amendes. En effet, dans le cas où les clubs de ne prêtent pas attention à leurs amendes et TLD le montant de celle-ci 
peuvent aller jusqu’à 300€. 

L’année dernière les TLD aux fédéraux représentaient un taux de 23%. Un point positif est qu’il y a eu très peu de TLD pour 
les clubs de Seine-Saint-Denis, puisque les compétitions ont eu lieu au mois de janvier. Les enfants arrivent en bon état de 
forme pour réaliser leurs temps au moment de ces fédéraux. 

 

3.3 Développement  
 

Sur l’ensemble des rassemblements : 

Au vue des raisons des fermetures des piscines certaines compétitions ont été modifier : 

• La 4ème journée qualificative est reportée au samedi 25 mars 2017 à Bagnolet, 

• Le 2ème rassemblement enfants fera en même temps que la rencontre Ado/Adultes à Romainville. 

Pour la rencontre du 22 avril 2017 et l’intégration de trois clubs parisiens : 

Les conditions de participation pour les trois clubs parisiens au 2ème rassemblement enfants sont : 

• Prise de carte journalière si non licencié FSGT, 

• Engagements des enfants sur une distance qu’il sont capables de nager. 
 

L’engagement sur d’autres épreuves hors Seine-Saint-Denis : 

Dès que l’information sera disponible, il serait intéressant d’envoyer à l’ensemble des clubs le ou les fascicule(s) 
des épreuves natations qualificatives aux fédéraux des comités 92, 78, 91 et 94. L’objectif est d’essayer 
d’engager des nageurs afin d’avoir un peu plus d’émulation lors des nages.  

mailto:maud.corso@fsgt.org
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4. Les événements FSGT 93 
 

Vendredi 10 mars 2017 : Assemblée générale du Comité FSGT 93 

Complexe Arthur Ashe, 156 Rue de la Nouvelle France 93100 Montreuil 

 

Jeudi 16 mars 2017 à 18h30 : 6ème Soirée des Champions 

Auditorium de Bondy 

 

Dimanche 26 mars 2017 : Vivicitta, course internationale pour la paix dans le Monde 

Avec vendredi 24 mars 2017, colloque « sport et paix » à la médiathèque de Saint-Ouen 

 

Vendredi 21 avril 2017 de 9h à 17h : journée du sport et de l’EPS en Seine-Saint-Denis : sport et inégalités 

Université Paris 13 Bobigny, UFR STAPS 

 

Samedi 22 avril 2017 à 10h : débat sur les JOP peuvent-ils développer le sport pour toutes et tous ? 

 

Mercredi 17 mai 2017 de 9h à 16h : 4ème festival départemental des pratiques partagées 

 

Du samedi 01 avril 2017 au Samedi 08 avril 2017 : formation animateur FSGT qualification BAFA 

Session théorique, Comité FSGT 93 

 

Du Dimanche 09 avril 2017 au Dimanche 16 avril 2017 : formation animateur FSGT qualification BAFA 

Session approfondissement jeux de ballons, Université Paris 13 Bobigny, UFR STAPS  

 

Mai ou Juin 2017 : 2ème gala départemental de PGA en pratiques partagées 

 

Samedi 20 mai 2017 : tournoi open de football auto-arbitré à 7 

Parc interdépartemental des sports de Marville 

 

Juin 2017 : festival du film sportif, « les JOP dans tous leurs états » 

Réalisations des scolaires de Seine-Saint-Denis 

 

Samedi 17 et Dimanche 18 juin 2017 : Finales du championnat de France FSGT de football autoarbitré à 7 

Parc des sports de Marville 

 

Juillet et Août 2017 : Activ’été – dispositif d’animations sportives gratuites pour les enfants et les jeunes 

Parc de la Poudrerie 

Prochaine réunion 
de Commission : 

Mardi 09 mai 
2017 à 19h 

Au Comité FSGT 
93 

16 Avenue Paul 
Eluard 93000 

BOBIGNY 

 



 
 

 

 

COMITÉ FSGT 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 

 

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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