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N°6, Lundi 6 février 2017 

Prochaine réunion  

Lundi 6 mars 

à 18h30 

Comité FSGT 93 

FSGT 93 



Commission départementale Athlétisme  

6 février 2017 
 

 

 

Présents :  Anne-Marie Rebray      ABDO 

   Antoine Palagonia       NLSA 

   Malik Rachidi   USMA 

   Mauricia Benon  BMSA 

   Isabelle Lemoine  BMSA 

   Rosiane Ramier  ACMA 

   Michel Colombo   CAR 

   Clément Rémond Comité FSGT 93 

   Jean-Yves Quemener TAC 

   Vincent Santoul  Amicale Babylone 

   Philippe RENAUDIN  ASGB 

   Jean-Jacques Garnier CMAA 

   Hervé Cadéron    ESS 

   Yves Tame   ACB 

 

    

Excusés :  Razika Benyahia  ACMA 

   Abdoulaye Bakayoko   CMAA 

   Isabelle Leriche  VMA 

   Bruno Colombi   SDUS 

   Luc Blanchard  SDUS  

   Anaïs Quemon  USMA 

 

    

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



Cross régional 

Les clubs du 93 se sont bien engagés dans l’organisation. Autres clubs impliqués : Vitry et Vigneux.  

Quelques soucis d’organisation liés à Vigipirate. Les courses se sont bien déroulées dans l’ensemble.  

La commission déplore le peu de monde à la course séniors (qui aurait pu être mixée avec les V1) et 
le fait qu’il y ait trop de monde dans les courses enfants (moustiques garçons et filles + poussin-e-s 
dans la même course, benjamins et benjamines ensemble donc problème de distances 
réglementaire, idem pour les minimes…).  

Il n’y a pas eu de régulation du programme des courses par la commission régionale.  

Problèmes de récompenses : coupes tordues, détachées…étiquettes non collées. Médailles des trois 
premiers avec un diamètre trop petit. 

 

Repêchages pour les championnats de France de cross du 5 mars 2017 :  

- ACMA : est-ce qu’ils ont fait les départementaux ou le Léo Lagrange + justifs 

- ESS : avis favorable 

- ABDO : avis favorable 

- TAC : avis favorable 

- SDUS : avis favorable 

- ASGB : avis favorable 

- CPLP : avis favorable 

- USMA : avis favorable  

- CMAA : avis favorable  

Les demandes de repêchages ont été données à Philippe Renaudin pour la prochaine commission 
repêchage régionale du 13 février.  

 

Les engagements des qualifiés pour les championnats de France à Sin le Noble, l’engagement se fait 
en ligne : http://outils.fsgt.org/ 

Attention, les inscriptions seront validées à partir du moment où les clubs auront réglé leurs 
engagements auprès de la fédération : FSGT / CFAA - 14 rue Scandicci - 93508 PANTIN CEDEX 

La liste des engagés sera publié sur le site fédéral à la fin du mois de février. 

Pour rappel :  
- sont pré qualifiés tous les participants au cross régional mais avec nécessité de confirmer les 
inscriptions  
- pour les athlètes absents des championnats régionaux, si les clubs n’ont pas encore fait la demande 
de repêchage, il est possible de formuler une demande en adressant pour le 10 février au plus tard la 

demande de repêchage avec justificatifs à lif@fsgt.org (indiquer club / nom / prénom / n° de licence 
/ date de naissance / motif de l'absence) 
* pour la catégorie minimes, tout athlète dont la licence FSGT est validée peut-être inscrit 
 

 

Régionaux en salle  

La compétition était très compliquée sur le plan du secrétariat.  

Il faut absolument effectuer des pré inscriptions avec une date butoir. La proposition est aussi faite 
que les athlètes non licencié-e-s au 1er janvier ne pourront être qualifié-e-s.  

Pas de juge arbitre, ni de directeur de réunion, ce qui a engendré des situations compliquées à gérer. 

Cela pose le problème d’une réalité d’organisation des compétitions régionales qui reposent sur un 
noyau dur constitué essentiellement d’officiels des clubs 93. La proposition faite par la commission 

cid:part1.39462672.6FAF9C35@orange.fr
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93 est de faire dès le début de saison, en réunion ligue, une répartition sur les différentes 
compétitions régionales effectuée avec des clubs différents et des rôles précis identifiés.  

Il a été signalé des soucis de sécurité au lancer de poids. Le poids sort de sa zone et a tendance à aller 
sur la piste. 

 

Engagement et repêchages pour les championnats de France en salle : engagements à envoyer à la 
ligue lif@fsgt.org  au plus tard le 13 février 12h via le fichier excel joint à ce compte rendu (et envoyé 
avec la plaquette des championnats de France).  

 

Participation des clubs hors 93 au championnat départemental adultes sur piste (30 avril à 
Tremblay)  

Les clubs hors 93 n’ont plus de championnats interdépartementaux sur piste adultes.  

Cela peut-être un risque potentiel d’affaiblissement de l’activité adultes au niveau régional.  

La commission 93 se propose d’accueillir les clubs des autres départements d’Île de France lors de la 
compétition départementale du 30 avril, et de mettre en place des courses et des classements 
différenciés 93 / interdépartementale. 

Les conditions de leur participation seraient que ces clubs fournissent des officiels et cette invitation 
serait valable uniquement pour les départementaux 2017, avec l’exigence pour 
l’interdépartementale de remettre en place un championnat interdépartemental en 2018.  

 

Formations 

- Logica : date à déterminer en mars à Saint-Ouen 

- Photofinish : appel à candidature dans tous les clubs pour 3 personnes qui seraient en 

formation lors des championnats départementaux adultes sur piste le 30 avril à Tremblay. 

Ces personnes seraient bien évidemment formées pour ensuite avoir un rôle d’opérateur 

photofinish lors des futures compétitions.  

Inscriptions auprès de Clément : cremond@fsgt93.fr  

 
 

Photofinish  

Suite à la réunion CFAA, une discussion s’est opérée autour de la photofinish.  
Antoine Palagonia fait un rapport des discussions. Globalement les membres de la CFAA sont 
d’accord avec ce qui a été proposé par la commission 93, malgré quelques réticences.  
La commission 93 reste sur sa position et sur le fonctionnement initial.  
 
 
Aides aux déplacements compétitions  
Chèque transports : les clubs s’inquiètent de ne toujours pas avoir reçu le règlement des chèques 
transport de la saison 2015-2016. 
A noter que le Conseil départemental apporte également une aide aux clubs du 93 qui participent à 
des championnats de France. La demande est à effectuer directement auprès du service des sports 
du Conseil départemental 93.  
 

 
Vivicitta (flyer et plaquette ci-jointe) 

Dimanche 26 mars à Saint-Ouen. La commission départementale invite tous les clubs d’athlétisme à 

participer à cette grande course pour la paix dans le monde. Les sélections pour l’Irlande 2018 se font 

sur les résultats à la Vivicitta 2017.  
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Soirée des champions 

La Soirée des champions FSGT 93 se déroulera jeudi 16 mars à 18h30 l’auditorium de Bondy :  

http://www.fsgt93.fr/6eme-Soiree-des-champions-FSGT-93-le-16-mars-a-l-Auditorium-de-
Bondy.html  

La commission procède à la validation de la liste définitive des athlètes récompensés : Desplanques 
(ACMA) – Samassa (ESS) – Assa Koita (TAC) – Meïte Massemo (SDUS) – Chérif Dia (SDUS)  

 

Les membres de la commission départementale sont également invités. Une invitation vous sera 
envoyée prochainement, où il vous faudra confirmer votre présence.  

 

Festival départemental des pratiques partagées  

Le Festival se déroulera le 17 mai au stade de la Motte à Bobigny. Nous invitons tous les clubs 
d’athlétisme à se mobiliser pour participer à l’animation et à venir avec leurs adhérents. 

http://www.fsgt93.fr/La-video-du-Festival-departemental-des-pratiques-partagees-2016.html  

 

Armagh 

Sélection départementale : Olivier Dudouit (CMA CF) – David Samassa (ESS) – Nicolas Delattre (TAC) – 
Mounir Kardache (ABDO) – Anaïs Quemener (TAC) – Axelle Langlois (ESS) – Naïma Haret (USMA) – 
Annie Albert (USMA)  

Coach : Malik Rachidi (USMA) 

Responsable délégation : Dominique Loiselleux (comité FSGT 93) 

Une réunion de préparation a été organisée lundi 30 janvier avec toute la sélection départementale, 
sauf Annie Albert de l’USMA (excusée). Un dossier du participant sera envoyé cette semaine à la 
délégation.  

 

N’oubliez pas que la sélection départementale d’athlétisme FSGT 93 s’effectue sur les résultats à la 
Vivicitta, qui aura lieu cette année le 26 mars. Passez le message à vos athlètes ! 

 

Jeux mondiaux de la CSIT 

Sur le reste à charge, aides fédérales du D1 et des CFA déduites (540€), la règle du tiers s’applique.  

Le comité apporte donc un soutien financier de 180 €. 

Reste donc 360€ à la charge du club et du participant, auxquels se déduisent encore 130€ de soutien 
financier apporté par la ligue, soit un reste à charge pour le club et l’athlète de 230€.  

Le comité va envoyer un courrier à tous les clubs concernés avec les factures correspondantes.  

Tout paiement effectué en amont au siège à Pantin est suspendu compte tenu de ce nouveau 
fonctionnement. Les chèques seront renvoyés aux clubs. 

La commission départementale athlétisme regrette que la spécificité du fonctionnement du comité 
93 n’ait une nouvelle fois pas été prise en compte dès le début, alors que des représentants du 
comité et de l’athlétisme FSGT 93 en avait fait part lors des réunions d’organisation en début de 
saison. 

 

Sélection définitive : QUEMON ANAÏS USMA / MONTEIRO VIVIANE TREMBLAY ATHLETIQUE CLUB 
OURMIAH MAYLEEN SAINT DENIS UNION SPORTS / KISUNGO CEDRIC SAINT DENIS UNION SPORTS 
FOFANA KANTE ESPERANCE SPORTIVE STAINS / QUEMENER ANAÏS TREMBLAY ATHLETIQUE CLUB 
LANGLOIS AXELLE ESPERANCE SPORTIVE STAINS / GODIN MARIE ANNICK USMA 
ETOMBA EFONI ANNA NOISY LE SEC ATHLETISME / KOPF DORIAN NOISY LE SEC ATHLETISME 
MASCLEF CAMILLE USMA / KITU MOISE DEL MONACO SAINT DENIS UNION SPORTS 
BOLLINGER VINCENT NOISY LE SEC ATHLETISME / FEUILLARD JOHAN SAINT DENIS UNION SPORTS 
YOYO NICOLAS SAINT DENIS UNION SPORTS / DEMBELE ABDOULAYE SAINT DENIS UNION SPORTS 

http://www.fsgt93.fr/6eme-Soiree-des-champions-FSGT-93-le-16-mars-a-l-Auditorium-de-Bondy.html
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ANNA NICOLAS ESPERANCE SPORTIVE STAINS / DARCELLUS CHAVANNE SAINT DENIS UNION SPORTS 
DESPLANQUES MICKAEL FC MELTING POTES / COGNET LUDIVINE ES STAINS  
AKROUNE CAMILIA ACMA  / MOMBRUNO AYANA TREMBLAY ATHLETIQUE CLUB  
CHALU CHARLENE TREMBLAY ATHLETIQUE CLUB  
 
CHEF DELEGATION SOYARD MICHEL USMA 
ENTRAINEUR CADERON HERVE ES STAINS 

 

Félicitations aux 23 athlètes sélectionné-e-s et à leur encadrement ! L’athlétisme FSGT de Seine-
Saint-Denis sera une nouvelle fois bien représentée aux Jeux Mondiaux !  

 

AG Comité FSGT 93  

L’assemblée générale du comité aura lieu vendredi 10 mars à 18h30 au centre sportif Arthur Ashe de 
Montreuil. Un dossier de participation va être envoyé à tous les clubs très prochainement. Cette AG 
est ouverte à tous les adhérents de la FSGT en Seine-Saint-Denis, n’hésitez pas à en informer vos 
athlètes. Au moins un représentant par club doit être présent et au minimum un ou une membre de 
chaque commission départementale doit être élu-e au comité directeur (jusqu’à présent, Malik 
Rachidi et Jean-Yves Quemener pour l’athlétisme).  

Outre les aspects classiques relatifs à toute AG (rapport moral, rapport d’activité, rapport financier, 
élections du bureau directeur) cette assemblée aura pour objet de présenter le rapport du diagnostic 
de la FSGT en Seine-Saint-Denis. Plusieurs clubs de la commission athlétisme ont d’ailleurs été 
rencontrés à ce sujet.  

 

JOP 2024 

Le comité FSGT 93, avec le comité départemental de tourisme et le CDOS, organise une grande 
course/marche populaire samedi 22 avril. L’idée est de relier le parc de la Villette au parc Georges 
Valbon, à travers un parcours agréable, longeant le canal, des lieux touristiques, culturels et 
historiques (basilique de Saint-Denis, parc de la légion d’honneur…) et des lieux sportifs (grands 
équipements, futurs sites olympiques et équipements de proximité). A l’arrivée au parc Georges 
Valbon, des activités sportives seront animées et un concert devrait être organisé.  

Cet évènement est organisé pour sensibiliser la population pour un nécessaire plan de rattrapage des 
équipements sportifs (rénovation, construction), pour la défense d’un service public du sport et la 
défense du Parc Georges Valbon.  

Nous invitons tous les clubs d’athlétisme à faire effort de mobilisation de participation pour 
participer à la fois à la course (qui peut se faire en courant, marchant, bike and run, roller, vélo…) et 
également participer aux animations sportives et au concert.  

 

 

 

Prochaine réunion  

 

Lundi 6 mars à 18h30  

 Au comité FSGT 93 

 



 



 


