
  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Comité FSGT de Seine-Saint-Denis 

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 – Facebook : FSGT 93 

 

N°4 du 30 novembre 2015 

Prochaine 

réunion : 

Lundi 

 11 janvier 2016 

à 18h30 

mailto:fsgt93@wanadoo.fr
http://www.fsgt93.fr/


Commission départementale athlétisme FSGT 93  
30 novembre 2015 

 
Présents :  Anne Marie REBRAY ABDO 

Clément REMOND  FSGT 93 
   Hervé CADERON  ES STAINS 
   Malik RACHIDI  U.S.M.A. 

    Vincent BOLLINGER          NOISY LE SEC Athlétisme 
    Michel COLOMBO  CA ROMAINVILLE 

Jean Yves QUEMENER TAC 
    Isabelle LERICHE  VILLEPINTE MARATHON 
    Florence PICAUT  BMSA 
    Louisiane ALLEAUME       NOISY LE SEC Athlétisme 
    Razika BENYAHIA  ACMA 

Antoine PALAGONIA NOISY LE SEC Athlétisme 
Yves TAME   AC Bobigny 
Philippe RENAUDIN ASG Bagnolet 
Véronique DESMARTIN AMICALE BABYLONE 

 

Excusés : Anaïs QUEMON (U.S.M.A) ; Bruno Colombi (SDUS) ; JJ Garnier (CMAA) 
 

 

Cross départemental d’athlétisme FSGT 93  

Dimanche 6 décembre 2015 au parc départemental Jean-Moulin Les Guilands - Bagnolet 

Compte tenu de la situation exceptionnelle et de l’état d’urgence, le comité et l’ASG Bagnolet ont décidé de 

faire appel à une société de sécurité extérieure avec deux agents de sécurité qui seront présents sur le site de 

la compétition. Cela permet de rassurer les autorités (préfecture, département), les clubs et les participants. 

Une autorisation préfectorale a été délivrée pour la tenue de la compétition.  

ATTENTION : aucun stationnement aux abords du parc n’est autorisé. De plus, un tournage aura lieu dans le 

quartier de l’entrée du parc avec arrêté de voirie interdisant le stationnement. Si des véhicules étaient 

stationnés, la fourrière interviendra. Merci de prendre vos dispositions (les indications pour le stationnement 

des voitures individuelles et des bus figurent dans le dossier technique du cross départemental). 

Le parcours : le départ est un peu serré, sur l’herbe à côté du stade. Une grande partie du parc n’était pas 

utilisable pour le cross (Normes environnementales Natura 2000) ce qui donne un parcours original et 

vallonné. L’accès au stade est interdit et il y aura en même temps des compétitions de football.  

Les pointes sont déconseillées et inutiles compte tenu du parcours.  

Deux vestiaires et des sanitaires sont mis à disposition par le service des sports de Montreuil que la commission 

départementale remercie. L’informatique pourra être dans l’un des deux vestiaires.  

Le traitement des litiges sur place ne sera considéré que s’il y a présentation de la licence 2015-2016 valide de 

l’athlète concerné. 

Pour les participants qui sont en multi pratiques dans les clubs et n’ont pas l’athlétisme comme première 

activité, présentation de la licence 2015-2016 obligatoire.  



Les participants qui ne sont pas validés au niveau de leur licence au 30 novembre, doivent présenter leur 

carton de licence sur place. Des licences de plusieurs clubs sont en attente, vous pouvez venir les récupérer au 

comité FSGT 93 jusqu’à vendredi 4 décembre à 18h. 

Rappel des catégories moustiques : 2007, 2008, 2009 

Pas de mini moustiques.  

 

 Officiels :  

 
Directeur de réunion : Philippe RENAUDIN (ASGB)  
Secrétariat/Informatique : Hervé Manuel (USMA) et Antoine PALAGONIA (CSCN) 
Arrivée : Michel COLOMBO (CAR) et Jacques GILLOT (ABDO) 
Juge arbitre : Hervé CADERON (ESS)  
Chronométreur Jean : Yves QUEMENER (TAC)  
Animation podium/protocole : Malik RACHIDI (USMA) 
Départ au sifflet assuré par un bénévole de l’ASGB ou le chronométreur (Jean-Yves Quemener) 
 
Lorsque les organisateurs donneront les enveloppes avec les dossards et les étiquettes, les clubs devront 

donner au moins deux noms d’officiels pour la compétition (besoin de juges de parcours, au minimum 10). 

Le club qui ne fournit pas d’officiels, ne sera pas qualifié pour les régionaux et aucun repêchage ne sera possible.  

Les officiels seront distingués par des brassards.  

La commission départementale fait un appel à la solidarité pour qu’un maximum de personnes des autres clubs 

viennent aider l’ASG Bagnolet à l’installation. RDV à 8h30 dimanche 6 décembre à l’entrée du parc côté stade 

des Guilands.  

NB : Pour le cross départemental 2016, il est possible de l’organiser au parc de La Courneuve avec ABDO qui 

pourrait être club organisateur.  

 

Cross fédéral  

Réunion sur le site de la base de loisirs de Jablines-Annet samedi 5 décembre avec la CFAA et la commission 

départementale d’athlétisme.  

 

Indoor  

En raison des évènements tragiques du 13 novembre, le tour adultes a été annulé (13-14 novembre). 

La Ligue Ile de France va essayer de trouver une date de report qui pourrait être le 13 décembre, le 19 ou le 

20 décembre.  

Le reste du calendrier n’est pas modifié.  

1er tour enfants (21-22 novembre) : 3 clubs ont participé.  

 

 

Déplacement en Irlande à la course sur route internationale d’Armagh (18 février) 



Critères de sélection :  

- Être licencié à la FSGT et avoir 2 ans d’ancienneté à la FSGT (on peut participer à partir de sa 3ème 

année de licence) 

- Sélection effectuée sur les résultats au cross départemental du 6 décembre 2015 

- Obligation de participer à la Vivicitta 2016 

- Pas plus de 3 participations successives 

 

Composition de la sélection d’athlétisme de Seine-Saint-Denis 

4 athlètes hommes et 4 athlètes femmes 

2 coachs ont été proposés par la commission : Hervé Manuel (USMA) et Philippe Renaudin (ASGB) 

Anne Marie Rebray a été proposée mais n’est pas disponible.  

La sélection sera validée dès la semaine du 7 décembre suite aux résultats du cross départemental. 

 

Soirée des champions FSGT 93 

La Soirée des champions FSGT 93 aura lieu le 17 mars 2016. Tous les clubs seront informés et sollicités. D’ores 

et déjà, il est demandé aux clubs d’athlétisme de réfléchir aux athlètes susceptibles d’être mis à l’honneur, 

ceux qui ont eu des performances remarquables en 2014-2015. Une liste élargie sera ensuite établie et la 

commission départementale décidera collectivement à la prochaine réunion (11 janvier), des athlètes qui 

seront récompensés lors de cette soirée de gala. 

 

Festival départemental des pratiques partagées  

Le comité FSGT 93 a été récompensé au plus haut niveau national pour cette initiative le 10 novembre aux 

trophées de l’APAJH. Retrouvez toutes les informations sur le site internet http://www.fsgt93.fr/La-FSGT-93-

recompensee-aux-11emes-Trophees-nationaux-de-l-APAJH.html  

La ville de Noisy le Sec accueillera le 3ème Festival départemental des pratiques partagées mercredi 18 mai 

2016, manifestation qui regroupe 900 handicapés et valides qui pratiquent ensemble 25 activités sportives et 

qui est nominé dans les trois meilleurs projets nationaux des trophées APAJH.  

Cliquez ici pour revivre en images le Festival 2015 : https://www.youtube.com/watch?v=QpUkzqnh--c  

A travers cette manifestation, le comité FSGT 93 propose à ses clubs de s’engager dans l’accueil des personnes 

en situation de handicap et de se confronter à la mise en place de contenus d’activité adaptés à ce type de 

pratique. Tous les clubs peuvent participer, en animant ou co animant un espace d’activité et en participant 

aux réunions de préparation avec les autres clubs/activités/comités et partenaires du projet, en étant 

observateur le jour J, en aidant à l’organisation de la manifestation ou encore en participant avec un ou 

plusieurs groupes de jeunes et/ou de personnes handicapées.  

En 2014 et 2015, les clubs de l’USMA et du TAC avaient animé l’athlétisme. Il serait intéressant que d’autres 

clubs FSGT d’athlétisme s’engagent dans cette manifestation et dans l’accueil des personnes handicapées dans 

les clubs d’athlétisme FSGT, en pratique partagée.  

 

AG du comité FSGT 93 : vendredi 5 février 2016 à 18h30 à la salle Joséphine Baker de Noisy le Sec 

http://www.fsgt93.fr/La-FSGT-93-recompensee-aux-11emes-Trophees-nationaux-de-l-APAJH.html
http://www.fsgt93.fr/La-FSGT-93-recompensee-aux-11emes-Trophees-nationaux-de-l-APAJH.html
https://www.youtube.com/watch?v=QpUkzqnh--c


Nous invitons tous les clubs d’athlétisme à participer à ce temps fort pour la vie de la FSGT en Seine-Saint-Denis.  

 

Formation d’officiels 

Mise en place par la Ligue Ile de France de 3 séquences organisées les samedis matin à la fédé à Pantin :  

- 30 janvier 2016 : lancers 

- 13 février 2016 : courses et marche 

- 26 mars 2016 : sauts 

La formation donnera lieu à un diplôme d’officiel d’athlétisme FSGT.  

La commission départementale invite tous les clubs à inciter à la participation à cette formation pour qu’un 

maximum de personnes puisse être en mesure d’exercer la fonction d’officiels lors de nos compétitions.  

 

Cross de la Bergère  

Reporté au 10 janvier 2016. L’AC Bobigny conserve les engagements. S’il y a des désengagements, prévenir 

le club (Yves Tame) avant le 31 décembre.  

 

 

 

 

Prochaine réunion : lundi 11 janvier 2016 à 18h30 

 
 
 

 
 
 

 

 Pensez à consulter régulièrement le site du comité FSGT 93  www.fsgt93.fr 

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… 

http://www.fsgt93.fr/

