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1. Collectif 

Présents : 

 BLANCHARD Michel (ASD) 

 TOURNET Pierre (ASD) 

 LAURAIN Wilfred (ASD) 

 REMOND Clément (comité FSGT 93) 

 MASSOT Yohan (comité FSGT 93) 

Excusés : 

 GOURER Kevin (AS Romainville) 

 BROCHARD Sylviane (CMJ Meaux) 

2. Retour sur Le Noël du judo 

Le noël du judo a eu lieu le 12 décembre 2015 à Romainville. L’événement a 

accueilli plus de 80 enfants de 3 clubs différents : L’AS Drancy, l’ASG Bagnolet et l’AS 

Romainville. L’organisation de l’événement s’est parfaitement bien déroulée comme 

chaque année. Il pourrait être intéressant de le dupliquer l’année prochaine afin de 

proposer une activité FSGT riche et conviviale à plus de clubs. 

 

3. Retour sur la proposition de calendrier 

Afin de ne pas faire de doublons avec des rassemblements organisés avec la 

FFJDA, nous avions identifiés les week-ends disponibles. Puis nous avions proposé 

que les clubs ayants émis le souhait de s’engager dans les dispositifs se positionnent 

pour l’organisation d’un rassemblement dans l’année sur une de ces dates. 

Proposition de calendrier : 

 12 ou 13 mars : CMJ Meaux (à confirmer) 

 Samedi 2 avril : AS Romainville 

 14 ou 15 mai, 29 ou 30 mai, 4 ou 5 juin : US Ivry (à confirmer) 

 Dimanche 22 mai: Drancy  
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Suite à ces propositions, le club de Drancy confirme que sa demande de gymnase a 

été acceptée et que le club est prêt à recevoir les clubs engagés dans le dispositif. 

L’AS Drancy et la commission font appel à la solidarité des autres clubs afin de 

proposer assez d’arbitres et de commissaires sportifs pour la réussite de la rencontre. 

Le CMJ de Meaux ne pourra pas recevoir de rencontre cette année mais souhaite faire 

partie du dispositif. Nous attendons les retours des clubs de Meaux et D’Ivry. 

Les clubs souhaitant s’investir dans le dispositif sont toujours les bienvenus. 

4. Contenu des rassemblements 

Il a été convenu que les contenus de ces rencontres seront axés autour 

de   l’organisation d’ateliers éducatifs pour les 4 à 6 ans et l’entrainement de masse, 

ainsi que des rencontres pour les 6 à 8 ans. Ces journées seront aussi l’occasion de 

partages de connaissances et de formation pour les encadrants. Enfin ces 

rassemblements se veulent festifs, il est donc proposé de finir les journées par un 

moment convivial lors d’un goûter.  

La réflexion sur un contenu novateur et porteur des valeurs de la FSGT a été engagée 

lors de la réunion. Il a été identifié qu’il serait intéressant de de construire le contenu 

autour des aspects suivants : 

 lien entre les différentes catégories d’âges 

 la mixité 

 la convivialité 

 la compétitivité 

Les contenus commencent à prendre forme par la rencontre, par exemple, d’équipes 

de club composées de 5 judokas/ttes comprenant des catégories d’âges différentes, 

arbitré par des minimes, et qui composeraient une coupe par club.  

Ce ne sont pour l’instant que des propositions qui seront amenées à être améliorées 

et éprouvées lors des prochaines rencontres.  Dans l’objectif que ce contenu de 

compétition satisfasse le plus grand nombre et réponde aux attentes et besoins des 

clubs et surtout des pratiquants, nous vous proposons de nous réunir 

Samedi 20 Février 2016 au comité FSGT 93. 
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Cette rencontre aura comme unique objectif de construire un projet de contenu de 

compétition judo répondant aux attentes des clubs de Seine Saint Denis qui pourra 

être testé cette année et si possible développé par la suite. Vous recevrez une 

invitation indépendante du présent compte rendu pour ce temps de réflexion. 

5. Fête départementale du Judo FSGT 93 

Il est proposé d’organiser la fête départementale du Judo FSGT 93 samedi 11 juin 

afin de clôturer la saison.  

Cette journée pourrait être ouverte aux clubs non FSGT souhaitant le devenir l’année 

prochaine et pourrait être ouverte à des catégories d’âges plus avancées. 

 

6. Assemblée Générale FSGT 93 

Elle se déroulera vendredi 5 février à 18h30 à Noisy-le-Sec, salle Joséphine Baker.  

Chaque licencié, chaque bénévole et dirigeant de tous les clubs affiliés sont vivement 
incités à participer à ce temps important de la vie de la FSGT en Seine-Saint-Denis. 
La plaquette et le bulletin de participation ont été envoyés à tous les clubs et sont joints 
à ce compte rendu.  

Nous invitons également le ou les principaux responsables de la commission 
départementale judo à se présenter pour faire partie du Conseil départemental FSGT 
93 (comité directeur) et renforcer le lien entre la commission et le comité.  

7. Soirée des champions FSGT 93 
 
La Soirée des Champions du comité FSGT de Seine-Saint-Denis est un évènement 
annuel ayant pour vocation de valoriser les activités de compétition et les sportifs et 
sportives de tous âges, des clubs FSGT les plus performants, lors d’une soirée de gala 
qui met à l’honneur les équipes et les athlètes du comité FSGT 93. Cette 
reconnaissance est également celle des clubs, de leurs dirigeants, entraîneurs, 
bénévoles, des proches, sans qui la performance des athlètes ne serait pas possible.  
La 5ème Soirée des Champions FSGT 93 aura lieu  
JEUDI 17 MARS 2016 à 18H30 A L’ACADÉMIE FRATELLINI (Saint-Denis) 

5 judokas peuvent être mis à l’honneur, validés par la commission. 
 Voir  pièces jointes

Prochaine Réunion : 
 

Samedi 20 Février 2016 

9h30 au comité FSGT 93 
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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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