
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

        16 avenue Paul Eluard – 93000 BOBIGNY 
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N°4, Lundi 4 décembre 2017 

Prochaine réunion  

Lundi 8 janvier 2018 

à 18h30 

Comité FSGT 93 



Commission départementale athlétisme FSGT 93 
4 décembre 2017 

 
 
Présents :  
 

Anaïs QUEMON     USMA  
Malik RACHIDI                                USMA  
Hervé CADERON      ES STAINS  
Jean-Yves QUEMENER     TAC  

  Anne-Marie REBRAY      ABDO  
Michel COLOMBO      CAR  
Jean-Jacques GARNIER     CMA Athlétisme  
Margarita PIN      ACMA 
Vincent BOLLINGER      NLSA 
Mauricia BENON      BMSA  
Isabelle LERICHE      VMA  
Clément REMOND      Comité 93  
Pierre-Baptiste LECLERC     LGA  
Philippe RENAUDIN     ASGB 
Yves TAME       ACB  
 
 

Excusés :  
 

Luc BLANCHARD      SDUS 
Bruno COLOMBI     SDUS  
François LECLERC      LGA  
Nourredine TAHRAOUI     ASCAC  

 
 
 
Co-rédateur/trice :  
 

Anaïs QUEMON      USMA  
Clément REMOND      Comité 93 

 

 

 

 

PROCHAINE REUNION 
LUNDI 8 JANVIER 2018 

(avec galette des rois et cidre) 
 

 

 



Ordre du jour :  
➢ Retour sur les compétitions passées  
➢ Points sur les compétitions à venir 
➢ Infos Ligue IDF 
➢ Formations  
➢ L’international 
➢ Soirée des champion(ne)s 

 
 
I°/ Retour sur les compétitions passées  
 

➢ Tour Guimier enfants 25-26/11/2017 

3 nouveaux clubs ont intégré la compétition cette année : ASCAC (La Courneuve) – LGA (Livry Gargan) 
et ACMA (Aubervilliers). La commission s’en réjouit. 

250 enfants ont participé le samedi et 280 le dimanche.  

Globalement la compétition s’est bien déroulée, sans retard, même s’il y a quelques temps longs et 
d’inactivité pour les enfants. Il est envisagé de réfléchir collectivement à améliorer certains contenus 
et la mesure des performances.  

Attention, certaines fiches sont mal remplies par les clubs, ce qui peut induire des erreurs. Certains 
clubs utilisent les anciens modèles de fiches, voire ne rendent pas leur fiches… Cela ne facilite pas la 
tâche des officiels pour le comptage et les résultats.  

 Les bons modèles de fiches sont sur le site du comité FSGT 93, merci aux clubs de faire le 
nécessaire 

http://www.fsgt93.fr/Fiches-enfants-regionales-d-athletisme-2017.html  

 

➢ Cross départemental 

Plusieurs petites anomalies ont été constatées sur l’organisation de cette compétition, liées à 
quelques difficultés d’organisation et d’anticipation : 

• déclassement des athlètes 

• les juges de parcours qui désertent leur poste au bout de 10 minutes et des  

• les erreurs dans le tracé des boucles 

• la remise de certaines médailles aux mauvais athlètes 

• le manque d’officiels 

• le manque de piquets et rubalise le long des parcours 

Malgré cela, le site et les parcours ont été appréciés des athlètes et la commission remercie la BMSA 
d’avoir accueilli le championnat départemental de cross cette année.  

27 personnes ont pris part à l’épreuve open de marche nordique. Il manquait la présence d’un 
d’animateur marche nordique mais les retombées ont été plutôt positives pour cette première 
expérience, avec une bonne appréciation générale.  

La participation de l’adjointe au maire des sports de Blanc-Mesnil sur le parcours marche nordique et 
pour la remise de quelques récompenses a été appréciée par le club organisateur et les membres de 
la commission.  

La publication des résultats a été rapide. La commission note une baisse de 20% des participants, dûe 
essentiellement aux mauvaises conditions climatiques. Au-delà du facteur météo, certains clubs sont 
invités à envisager des participations au cross plus importantes qu’actuellement … 

Il est proposé de regrouper les courses féminines de juniores à V3.  

 

 

http://www.fsgt93.fr/Fiches-enfants-regionales-d-athletisme-2017.html


 

Globalement, l’ensemble des clubs ont engagés des officiels :  

BMSA (club support + buvette) – CPLP (1) – VMA (5) – LGA (2) – ASCAC (1) – SDUS (1) – ACB (1) – TAC 
(4) – ABDO (3) – USMA (4) – ASGB (2) NLSA (1) – ESS (1) – CAR (1) – FSGT 93 (2)  

 

II°/ Points sur les compétitions à venir  
 

➢ Tour Guimier adultes du 09/12/2017 

Il faut revoir s’il reste des fiches et refaire des réserves le cas échant. Nous rappelons qu'elles sont 
téléchargeables sur le site internet www.fsgt93.fr et sur celui de la ligue IDF. Attention aux 
problèmes de balles. 

 

➢ 2e tour Guimier enfants des 13-14/01/2018  

Les clubs dont les enfants ont encore école le samedi se positionnent prioritairement pour le 
dimanche 14/01/2018. 

 

➢ Cross régional du 21/01/2018 

Ce sera la même organisation que celle du cross départemental organisé à la Courneuve l’an dernier 
par le club ABDO. Il faudra modifier la position du village et rallonger les distances de chaque course. 
Il n'y aura pas de moquette disponible. Une équipe composée des membres de la commission 
départementale sera mobilisée pour la finalisation de l’installation la veille de la compétition. 

Le Conseil départemental a donné son accord pour l’utilisation du parc départemental Georges 
Valbon (Aire des vents).  

Le comité FSGT 93 transmet à la Ligue le dossier du cross départemental de l’année dernière.  

Il faudra louer 3 toilettes sèches.  

 

III°/ Infos Ligue IDF 

 

Le remplaçant de Thomas Valle a été embauché. Il s’appelle Stewen, a 26 ans, c'est un profil jeune et 

dynamique. Il connait bien le milieu du sport car il a pratiqué à haut niveau (membre de l’équipe de 

France de taekwondo + INSEP). Sa connaissance du monde associatif sera également un atout dans 

ses missions car il fait partie du club omnisports de l’US Fontenay. Une rencontre sera programmée 

avec les référents des commissions athlétisme 93 et IDF. Il est proposé de lister les tâches 

récurrentes qui lui incombera dans le suivi de l’activité.  L'arrivée de Stewen constitue une étape 

primordiale pour la politique interdépartementale de développement de l’athlétisme. 

La commission voudrait que la ligue IDF statue sur le fait que les clubs hors-93 ne soient plus 
rattachés aux compétitions suivantes : les départementaux sur piste et le championnat de cross à 
compter de 2018. Les clubs concernés par cette décision sont Montmagny, Courir pour le plaisir, 
l’ESVXV et Val d'Europe. 

 

IV°/ Formation 

La formation Logica est prévue à Saint-Ouen le 27 janvier 2018. La capacité d’accueil sera de 8 
personnes. Si des places sont vacantes, cette formation sera ouverte aux autres clubs de l’Île de 
France. Olivier MOUVIER et Sébastien PELTIER de l'USMA seront les formateurs.  

Inscriptions en ligne : 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfUKY6AS1JVCEEeW06DlpnNpx2QxOyN5DCyo4ZerNn9t
dMtRg/viewform?c=0&w=1  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfUKY6AS1JVCEEeW06DlpnNpx2QxOyN5DCyo4ZerNn9tdMtRg/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfUKY6AS1JVCEEeW06DlpnNpx2QxOyN5DCyo4ZerNn9tdMtRg/viewform?c=0&w=1


V°/ L'international 

 

➢ Course sur route internationale d'Armagh (IRL) du 14/02/2018 au 17/02/2018 

Rachid GOULET du CMAA, remplaçant, pourrait devenir titulaire à la place de Gilles GUERIN du CMA 
CF. La Commission doit voir avec Vincent MOREAU du CPLP s'il sera disponible. 

Un problème est apparu chez les filles : Camilia AKROUNE du l'ACMA ne sera pas licenciée dans un 
club FSGT 93 cette saison. Cela pose problème qu’elle soit dans la sélection de Seine-Saint-Denis. 
Après concertation, il a été décidé de repêcher Viviane MONTEIRO du TAC et de faire basculer 
Camilia AKROUNE dans l'équipe fédérale. 

 

➢ Projet Palestine (du 18/03/2018 au 24/03/2018) 

Dans le cadre des projets de solidarité avec la Palestine que le comité FSGT 93 porte depuis plus de 
15 ans, le comité FSGT 93 propose le déplacement d’une délégation de 4 athlètes (2 hommes et 2 
femmes) pour participer à une course pour la paix le 23/03/2018 (10km, 21km ou 42,195km). 
 
Voici la liste pressentie des athlètes sélectionné(e)s : 

- Annie ALBERT et Arrsème LOUIZ (USMA) 

- Anaïs QUEMENER (TAC) 

- Antoine SICOT (CMAA) 

- 1 chef de délégation FSGT 93  
 
Les athlètes ont été choisis avec les clubs, l’USMA par rapport à l’engagement du club dans 
l’organisation de la Vivicitta depuis 17 ans, course internationale pour la paix dans le Monde, 
Aubervilliers et Tremblay compte tenu des liens de solidarité que les villes ont avec des villes ou des 
camps de réfugiés palestiniens.  
L'ES Stains doit réfléchir à la candidature d’un de ses athlètes car la ville de Stains a aussi un jumelage 
avec un camp de réfugiés en Palestine.  

 

➢ Projet semi-marathon Valencia (ESP) du 23/03/2018 au 25/03/2018 

Seuls les clubs de l'USMA et ABDO présentent des volontaires : 9 athlètes pour l'USMA et 8 athlètes 
pour ABDO. La liste devra être définitive pour mi-décembre idéalement. Le Comité 93 se charge de 
voir avec le Domaine International pour réserver les billets d'avions et refacturer aux clubs par la 
suite. 

 

➢ Vivicitta du 08/04/2018 

Les pays invités par la FSGT 93 seront l'Algérie, la Palestine, l'Irlande et la Tunisie.  

Pour cette 17e édition, la course s'inscrira dans un temps fort du Comité 93 puisque le 06/04/2018 
sera la journée mondiale du sport au service du développement et de la paix dans le monde. Un 
workshop et un colloque seront organisés autour de cette thématique. 10 collèges qui élaborent des 
travaux en ce sens tout au long de l’année, seront invités à prendre part aux débats et à participer à 
la course. La première réunion aura lieu le 11/12/2017. 
 
Il est proposé de voir avec la ville de Saint-Ouen une réception des délégations. Le comité 93 voit de 
son côté avec le Conseil départemental.  
 
L'USMA va proposer à Naïma HARET d'accompagner les délégations étrangères lors de la journée du 
samedi. 

 
 
 



 
VI°/ Soirée des champion(ne)s 

 

Elle sera organisée vraisemblablement le 29 mars 2018 à Clichy-Sous-Bois (93) à la fontaine aux 
images, lieu associatif et culturel. Le Comité 93 réfléchit à intégrer des petites démonstrations de 
spectacle vivant afin d'alléger le côté protocolaire de l'événement.  

 

Certains clubs proposent des athlètes à mettre à l’honneur en rapport avec les performances 
réalisées en 2016-2017 :  

- ASG Bagnolet : Flore Makenda + 1 garçon 

- ABDO : Philippe Da Silva + Charles Antoine Kouakou en tant que parrain de la soirée 

- TAC : Charlène Chanut  

- USMA : Maeva Crepin 

- CMAA : Mohammed Keita 

- ACMA : Margarita Pin 

- NLSA : Anna Etomba 

- Le relais 4 x 400 m féminin – JSM Riga 2017  

- La sélection départementale athlétisme FSGT 93 qui sera allée en Irlande en février 2018  

 

Les personnes qui seront récompensées à la soirée des champions seront définitivement 
sélectionnées par la prochaine commission du 8 janvier 2018. Il conviendra que les clubs concernés 
envoient rapidement les palmarès précis des athlètes retenus ainsi que 3 photos de bonne qualité en 
HD.  

 

VII°/ Assemblée Générale FSGT 93 

 

L’Assemblée Générale du comité FSGT 93 et de ses clubs aura lieu vendredi 9 février 2018 à 18h30, 
dans la salle VIP du club professionnel du Tremblay handball située dans le palais des sports de 
Tremblay-en-France. La présence d’un représentant par club est vivement souhaitée.  

 

 

 

 

PROCHAINE REUNION  

LUNDI 08 JANVIER 2018 A 18H30 

AU COMITE FSGT 93 ET AVEC LA GALETTE DES ROIS 
 

 

 

 

 

 

 

 



Retour en images sur le championnat départemental 
de Seine-Saint-Denis de cross FSGT 

 

© Hervé Caderon 

© Jocelyn Faroche 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



BLANC MESNIL, PARC JACQUES DUCLOS  

DIMANCHE 3 DECEMBRE 2017 

 

 

 

 


