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N°2, Lundi 2 octobre 2017 

Prochaine réunion  

Lundi 6 novembre 

à 18h30 

Comité FSGT 93 



 
Commission départementale athlétisme FSGT 93  

2 octobre 2017 
 

Présents :  
 

Anaïs QUEMON      USMA  
Malik RACHIDI      USMA  
Bruno COLOMBI      SDUS  
Anne-Marie REBRAY      ABDO  
Michel COLOMBO      CAR  
Philippe RENAUDIN      ASGB  
Mauricia BENON      BMSA   
Isabelle LERICHE     VMA  
Clément REMOND      Comité 93  
François LECLERC      LGA  

 Vincent BOLLINGER      NLSA  
Yves TAME       ACB  

 

Excusés : 

 

Luc BLANCHARD      SDUS  
Jean-Yves QUEMENER     TAC  
Hervé CADERON      ES STAINS  
Antoine PALAGONIA      NLSA  

 Jean-Jacques GARNIER     CMA Athlétisme  
Guillaume CARETTE     MONTMAGNY  
Pierre-Baptiste LECLERC     LGA  
Margot PIN       ACMA  
Nourredine TAHRAOUI     ASCAC 

 

        

 

Co-rédateur/trice du compte rendu : 

 

Anaïs QUEMON      USMA  
 Clément REMOND     Comité FSGT 93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ordre du jour :  
➢ Retour sur la réunion Ligue IDF du 25.09.2017 

➢ Compléments au calendrier sur les compétitions départementales 
➢ Formations 

➢ Informations diverses  

 
1°/ Retour sur la réunion Ligue IDF du 25.09.2017 
 

➢ Point sur le calendrier 
 
Un retour assez exhaustif a été fait par Philippe RENAUDIN de l'ASGB et Anne-Marie REBRAY 
d'ABDO -les représentants du Comité 93 à la commission régionale athlétisme FSGT- sur la 
réunion mensuelle Ligue IDF qui s'est tenue le 25/09/2017. 
 
2e tour du Guimier enfants, initialement prévu les 06 et 07/01/2018 (dernier week-end des 
vacances scolaires). 
 
L’option envisagée est de déplacer la compétition aux 13 janvier et 3 février 2018.  

 
Si cette option était confirmée, le 2e tour Guimier adultes basculerait sur le 07/01/2018. 
Dans le cas contraire, le programme resterait identique.  

 
La demande est faite auprès du Comité FSGT 75 avec un retour attendu de la Ligue IDF pour 
le mois de novembre. 
 
La CFA valide la demande du SDUS pour repousser les Fédéraux sur piste au dernier 
weekend de juin. 

 
➢ Point formations 

 
o Photofinish : la même procédure de formation qu’à l’échelon départemental a 

été plébiscitée. La Ligue IDF insiste sur le fait de prévenir suffisamment à 
l’avance pour les incriptions. Rappel du nombre de stagiaire : 2 par session. 
 

o Formation des officiels : une nouvelle session sera organisée en janvier 2018, 
notamment pour les clubs défaillants après que la Ligue IDF soit allée à leur 
rencontre. A l’issue de celle-ci, il a été décidé que chaque club devra fournir 
un jury pour 10 adultes et/ou 10 enfants.  
Nous insistons sur l’importance d’établir un suivi des stagiaires, et de les 
positionner sur des compétitions obligatoires pour la partie pratique de leur 
formation.  

Toutefois, si certains clubs n’étaient toujours pas en mesure de présenter des 
officiels malgré la formation, des sanctions seront appliquées avec 
notamment le déclassement des athlètes. 
 

o LOGICA : une formation avant décembre sera assurée par Olivier MOUVIER de 
l'USMA. Des mises à jour sont actuellement en cours pour harmoniser le 
logiciel. La pratique se fera lors des régionaux indoor (4.02.18), des 
départementaux sur piste à Tremblay (8.04.18) et aux régionaux sur piste 
(3.06.18). 

 



Malik RACHIDI de l'USMA interpelle la Commission sur le fait que les versions 
des logiciels sont différentes entre celles de la Fédération et celles du  
département/ligue. Il faudra harmoniser les différentes versions de Logica aux 
différents niveaux de la FSGT pour pouvoir travailler sereinement. La Ligue 
IDF propose d’ouvrir la formation aux membres de la CFAA. Par ailleurs 
attention à ce que les personnes formées soient issues d’une diversité de 
clubs 
 
A partir de cette saison, tous les clubs devront préinscrire en ligne leurs 
athlètes. Pour les demandes de repêchage et de qualification, il faudra 
d’abord les adresser aux comités qui les redirigeront vers la Ligue IDF. Le 
comité a un droit de regard mais la Ligue IDF validera la décision finale. 
 

 
2°/ Compléments au calendrier pour les compétitions départementales 
 

➢ Le DécaDelaune sera accueilli par Villepinte dimanche 15 octobre 2017 de 14h à 18h. 
Les inscriptions et le programme ont été envoyés à tous les clubs, nous invitons 
chacun à faire effort de participation sur cette compétition historique de la FSGT et 
pour honorer et soutenir le premier accueil par Villepinte d’une compétition FSGT. La 
commission départementale et le comité remercient le VMA et la ville de Villepinte.  

 

• Voici le tableau des groupes définis pour le 1er tour Guimier enfants 
 

1er Tour   1er Tour 

samedi 25 /11/2017   dimanche 26/11/2017 

ASGB 
 

USMA 

LGA 
 

ESS 

TAC 
 

SDUS 

ABDO 
 

NLSA 

VMA 
 

ACMA 

CSB 
 

AB 

COMA 
 

ACB 

CMAA 
 

CAR 

ESV 
 

BMSA 

USI   ESCXV 

  
 

USOB 

 

• Soirées Delaune : le club de BMSA se porte volontaire pour organiser la soirée 
sprint/sauts le 18/05/2018. Soirée ½ fond et lancers à positionner. 

 

• Un appel à candidature devra être lancé pour les régionaux sur piste du 03/06/2018 
 
 
3°/ Formations 
 
Le Comité 93 incite vivement les clubs à présenter des athlètes ayant le profil et un attrait 
pour l’animation afin de bénéficier de formations, l’un des fers de lance de la FSGT. Ces 
initiatives sont également encouragées pour renouveler les bénévoles et acteurs en 
impliquant davantage les plus jeunes. 
 
 



Deux formations sont présentées :  
 

➢ une formation d’animateur FSGT qualification BAFA, plus adaptée aux adolescents 
avec un coût global quasiment nul au vu du nombre de subventions accordées par 
plusieurs entités (Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, CAF, mairies, 
clubs...) 

 
➢ la formation d’animateurs FSGT qualification CQP est un diplôme qui permet 

d’encadrer tout type d’activité physique et sportive contre rémunération. Le coût 
global de la formation est de 900 € et la date limite d’inscription est le 27/10/2017. 
Le Comité 93 finance la formation à hauteur de 50% à l’obtention du diplôme, puis à 
N+1 et sur présentation d’un certificat du club stipulant que la personne à bien 
exercer des fonctions régulières d’encadrement, une aide de 25% supplémentaire est 
apportée. Ce qui fait que le CQP est en réalité financé à 75% par le comité FSGT 93.  
 

Retrouvez toutes les plaquettes des formations et les modalités sur www.fsgt93.fr   dans 
l’onglet « formations ».  
 
 
4°/ Informations diverses 
 

➢ Course sur route internationale d’Armagh (Irlande, 14-17 février 18) 
 
La Commission départementale a constitué une première ébauche de sélection 
départementale sur la base des résultats à la Vivicitta 2017, pour le séjour en Irlande dans le 
cadre de la participation à la course sur route internationale d’Armagh. Elle se réserve le 
droit de la modifier en fonction des disponibilités des athlètes et de la sélection fédérale : les 
deux sélections doivent être harmonisées. Une réponse devra être apportée aux Irlandais 
rapidement pour une logistique optimale. 
En plus des 4 athlètes hommes et 4 athlètes femmes, Philippe Renaudin (ASGB) est proposé 
pour être le coach de la sélection départementale, accompagné par un membre du comité 
comme responsable de délégation.  

Place Dossard NOM & Prénom Club Catégorie Sexe Temps

2 83 MOREAU VINCENT CPLP Sénior I Homme 41 min 5 s

8 12 GUERIN GILLES CMA CF Vétéran II Homme 45 min 24 s

11 66 CHAUVET  SEBASTIEN ABDO Sénior II Homme 46 min 15 s

13 70 KARDACHE MOUNIR ABDO Vétéran II Homme 46 min 52 s

14 559 GOULET RACHID CMAA Sénior I Homme 47 min 29 s

15 67 TOMASESPEJO PIERRE ABDO Sénior II Homme 47 min 36 s

18 29 BELBACHIR THAMI USMA Athlétisme Vétéran I Homme 47 min 55 s

19 11 DUDOUIT OLIVIER CMA CF Vétéran II Homme 48 min 6 s

20 23 BISIAUX DAMIEN USMA Athlétisme Sénior II Homme 48 min 41 s

Place Dossard NOM & Prénom Club Catégorie Sexe Temps

3 575 SAMASSA DAVID ES Stains Athlétisme Junior Homme 13 min 37 s

4 573 GICQUEL HUGO ES Stains Athlétisme Cadet Homme 14 min 14 s

Place Dossard NOM & Prénom Club Catégorie Sexe Temps

17 75 FAURE AMELIE CPLP Sénior II Femme 47 min 42 s

36 28 HARET NAIMA USMA Athlétisme Vétéran I Femme 51 min 57 s

50 31 ALBERT ANNIE USMA Athlétisme Vétéran II Femme 54 min 13 s

63 119 LE BLANC ANNE SOPHIE Amicale Babylone Vétéran II Femme 55 min 56 s

75 125 FERREIRA KATIA ASGB Sénior II Femme 58 min 22 s

Place Dossard NOM & Prénom Club Catégorie Sexe Temps

14 574 LANGLOIS AXELLE ES Stains Athlétisme Sénior I Femme 15 min 25 s

CLASSEMENT GENERAL 12km Vivicitta'

CLASSEMENT GENERAL 4 Kms "Course"

CLASSEMENT GENERAL 12km Vivicitta'

CLASSEMENT GENERAL 4 Kms "Course"

 
 
 

http://www.fsgt93.fr/


➢ Retour sur les événements FSGT 93 passés 
 
L’assemblé de reprise des activités du 23/09/2017 a permis de découvrir les différentes 
innovations proposées dans chaque discipline dans le cadre des 50 ans du Comité 93. Pour 
l’Athlétisme il y a eu une approbation générale et beaucoup de propositions ont été 
apportées dans les autres activités. La diversité des activités et des points de vue est une 
richesse pour les futures actions qui seront impulsées dans le cadre des 50 ans du comité.   
Néanmoins une participation relativement faible est un constat à souligner. 
 
La soirée des bénévoles du 29/09/2017 a rencontré un vif succès. Cette 8e édition a mis à 
l’honneur l’ensemble des bénévoles des activités et clubs FSGT 93, et particulièrement le 
club de Tremblay, ainsi que deux parcours de militant.e.s à travers Jean-Yves Quemener 
(TAC athlé) et Fatima Bienvenu (Club des pâquerettes de Neuilly-sur-Marne). Des 
personnalités ont fait le déplacement notamment le maire de la ville, des représentants du 
comité départemental olympique, le président, le manager sportif et le coach de l’équipe de 
handball de Tremblay qui évolue en D1. Près de 215 personnes ont apprécié la beauté des 
lieux, les témoignages de gratitudes et l’ambiance festive lors de cet événement.  
 
La ville de Stains se porte candidate pour la 9e édition qui aura lieu vendredi 28/09/2018 
(comme chaque année, le dernier vendredi du mois de septembre). Chaque club est d’ores 
et déjà invité à faire preuve de mobilisation des différents bénévoles qui sont les 
contributeurs essentiels à la vie sportive associative de la FSGT en Seine-Saint-Denis.  
 
 

➢ Initiatives pour les 50 ans du Comité 93 

 

Voici le rappel du contexte et des idées proposées  
 

« L’objectif est de construire ce que sera la FSGT 93 de demain. A l’occasion de cet anniversaire, deux 
compétitions/initiative par discipline seront choisies et labellisées avec les commissions 
départementales, pour les « moderniser », les améliorer (contenus, matériel technique, …), les 
valoriser (animations, protocole, faire venir du public, stratégie de communication). En 
complémentarité, une exposition itinérante sur l’histoire de la FSGT 93 fera le tour des clubs afin de 
diffuser et de partager le patrimoine du comité, bien commun de tous, et ses valeurs. Une soirée 
festive sera également prévue vraisemblablement en fin de saison. » 

 

Cet événement est l’occasion de réfléchir sur les procédés à mettre en place pour moderniser et 
rendre l’athlétisme FSGT 93 encore plus attractif. Les décisions prises par la suite doivent être 
pérennes et intégrées dans nos pratiques. Voici la liste des propositions de la commission 
départementale d’athlétisme FSGT 93 : 

 

 

Les initiatives retenues sont les suivantes : 

➢ L’Ekiden – Relais 3x3km se déroulera au bord du canal de l’ourcq (date reste à 
déterminer)  

➢ La course aux records olympiques le 20/05/2018 
➢ La Fun Run FSGT 93 aura lieu le 24/06/2018 

 
 
 
 
 
 



➢ Aide financière aux déplacements aux championnats de France : 

 

Les clubs qui ont participé à des championnats de France FSGT en 2017 doivent 

penser à faire leur demande auprès du Conseil départemental 93 avant le 20 décembre. 

Le comité renverra le dossier à remplir qu’il faudra envoyer directement auprès du 

Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis.  
 

 

PROCHAINE REUNION 

LUNDI 6 NOVEMBRE 2017 A 18H30 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8ème Soirée des bénévoles FSGT 93, vendredi 29 septembre 2017,  

Espace Jean Ferrat, Tremblay-en-France 


