
Fort de ses 180 clubs et 14 000 licenciés, le comité départemental FSGT 93 rassemble les clubs sportifs 
du département. Il  développe et promeut de nombreuses activités physiques, sportives et artistiques 
répondant aux besoins et attentes des sportifs-ves et de la population de Seine-Saint-Denis. 

La FSGT 93 fête cette année son 50ème anniversaire. Le comité a voulu saisir cette occasion pour se 
transformer, en impulsant un plan d’actions ambitieux, visant à actualiser et améliorer les formes de 
pratiques existantes. Ceci en créant de nouvelles initiatives sportives ouvertes à la fois aux licenciés 
comme à toute la population, qui répondent à l’évolution du sport et des besoins des pratiquants, pour 
un service public du sport.
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Développer des pratiques émergentes est un enjeu fort de la dynamique du comité93 : nous voulons répondre à l’évo-
lution du sport et aux nouveaux besoins populaires.
Double dutch, Parkour, Street-basket...

Rendre la pratique accessible à tous et toutes, partout en Seine-Saint-Denis.
Continuer à développer les pratiques partagées : pratique mixte de personnes en situation de handicap et de 
personnes valides.
S’engager toujours plus loin pour l’accessibilité au sport des publics rencontrant des difficultés économiques et 
sociales.

Innover

La question “Sport et Santé” s’inscrit pour le comité dans une démarche globale de lutte contre la précarisation de la 
condition physique visant à : 
Lutter contre la sédentarité
Evaluer, maintenir et entretenir la condition physique
Prolonger la vie de tous en bonne santé 
Test et évaluation de la condition physique - Formation d’animateurs Gym d’entretien - Section +50ans...

Se dépasser

Persuadés que le sport et l’art font partie d’une culture commune indispensable au développement de l’être humain, le 
comité s’est engagé à défendre des politiques sportives et culturelles publiques, amibitieuses et à réduire les inégalités 
d’accès au sport et à la culture en participant à leur démocratisation. 
Festival des Pratiques Urbaines Gymniques et Artistiques et Festival du Film Sportif
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S’engager de façon accrue en matière de solidarité internationale et de culture de paix.
Redonner à la compétition internationale un rôle positif pour nos pratiquants, en alliant pratique sportive et décou-
verte culturelle et humaine. 
Projet “Je joue, je recontre le monde”, Les Jeux Sportifs Mondiaux CSIT...

Accompagner les clubs au développement de leur vie associative, à travers un soutien dans leurs démarches 
administratives et demandes de subventions.
Renouveler et élargir les offres de formations spécifiques aux activités sportives et de formations qualifiantes. 
Animateur/Arbitre/Juge/Brevets fédéraux- BAFA - CQP - PSC1
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accompagner & former
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Proposer des compétitions qui permettent à tous de participer, de progresser et d’évoluer vers son plus haut niveau 
tout au long de sa vie.
Compétitions locales, départementales, régionales, nationales et internationales

Objectifs et axes de developpement 
du Comité FSGT93



Pour plus de détails sur le fonctionnement des commissions et la composition du comité directeur, se reporter au site www.fsgt93.fr
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Dominique Loiselleux
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Tiffany Behr
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01 48 31 97 54

Tous les clubs affiliés sont membres de droit de la comission départementale de leur activité
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REJOIGNEZ NOUS !


