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N°10 du 6 juin 2016  

Prochaine réunion  

Lundi 5 septembre 

à 18h30 

Comité FSGT 93 



Commission départementale Athlétisme  

6 juin 2016 

 

 

Présents :  Anne-Marie Rebray      ABDO 

   Louisiane Alleaume     NLSA 

   Antoine Palagonia       NLSA 

   Malik Rachidi   USMA 

   Jean-Yves Quemener TAC 

   Jean-Jacques Garnier CMAA 

   Yves Tamé   ACB 

   Philippe Renaudin  ASGB 

   Mauricia Benon  BMSA 

   Clément Rémond Comité FSGT 93 

   Bruno Colombi   SDUS 

Isabelle Leriche   VMA 

 

 

Excusés : Florence Picaut (BMSA) – Véronique Desmartin 
(Amicale Babylone Pré Saint-Gervais) 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Départementaux sur piste à Aubervilliers du 10 avril  

En ce qui concerne les résultats :  

- Les épreuves de 80 m minimes (M & F) n'y figurent pas. 

- Le saut en hauteur est incomplet et les classements sont faux; Je pense que les concours les plus 
hauts n'ont pas été pris en compte. Les résultats des juniors (H & F), des seniors (F), des vétérans 
n'apparaissent pas. Le  concours minimes ne prend pas en compte les athlètes qui ont sauté plus qu 
1,35 m. Le  concours seniors H ne prend pas en compte les athlètes qui ont sauté plus qu 1,20 m. 

- Le triple saut est incomplet: Il n'y a pas les résultats CAF, JUF, SEF, SEM, 

- Les minimes ont couru le 100 m haies et non le 80 m Haies. 

 

La commission départementale demande à la CFA d’être indulgente en vue des championnats de 
France compte tenu de ces paramètres.  

 

Retour sur les championnats régionaux sur piste des 2 et 4 juin à Saint-Ouen 

Le système d’inscription informatique en amont s’est avéré être efficace et permet de gagner du 
temps sur le plan administratif le jour de la compétition. C’était une première, ce qui explique 
quelques erreurs de certains clubs. En revanche cela n’explique pas que certains clubs n’aient pas 
faits leurs engagements qui plus est compte tenu des relances du comité.  

 

La commission départementale valide ce système d’inscription informatique préalable avant chaque 
championnat.  

 

Les clubs ne doivent pas hésiter à rentrer un maximum d’athlètes. Il vaut mieux en rentrer trop que 
pas assez ! 

 

Il y avait 25 officiels sur la compétition. Chaque club est tenu de fournir des officiels à chaque 
compétition. Or ce n’est toujours pas le cas. La commission départementale d’athlétisme va  vérifier 
les clubs ayant envoyé des personnes en formation régionale, qui doivent tout particulièrement 
mobiliser les personnes formées lors des prochaines compétitions.  

 

Attention, rappel : les engagements pour les championnats de France  des 18 et 19 juin sont à 
envoyer à la CFA pour le 10 juin : athletisme@fsgt.org 

 

Retour sur Brétigny 

La nouvelle réglementation a été appliquée sur la marche pour les enfants qui couraient au lieu de 
marcher. Certains enfants ont eu du mal vis-à-vis des pénalités imposées, mais la déception est 
structurante pour les enfants concernés, qui comprendront qu’il ne faut pas courir en compétition de 
marche athlétique.  

Il est proposé que la CFA statut à nouveau sur le lancer du médecine ball : plutôt qu’un lancer en 
touche, se rapprocher d’un lancer type lancer de poids. 

 

Retour sur le Delaune à Blanc Mesnil 

La compétition s’est bien déroulée, même s’il manquait des courses de haies. A prévoir pour l’année 
prochaine. Un orage a fait disjoncter l’installation électrique et a privé les organisateurs de 
l’utilisation de la photo finish.  

 

 

 



Retour sur les championnats de France 10 km à Noisy le Sec  

Bonne organisation, malgré un accident de la route sur le parcours juste avant la course ce qui a 
entraîné un peu de retard.  

200 personnes inscrites sur les championnats de France 10km (170 participants). Des bons résultats 
et des athlètes des clubs de la FSGT 93 qui ont brillé : Anaïs Quemener  (TAC) 1ère S1 ; Naïma Haret 
(USMA) 1ère S3 ; Amélie Faure (CPLP) 3ème S2 ; Hervé Cadéron (ESS) 2ème V2 ; David Samassa (ESS) 1er 
junior ; Adalberto Texeira Furtado (ESS) 2ème S1… 

 

Note pour la CFAA : il faut préciser dans le cahier des charges fédéral que les athlètes FSGT qui 
courent les championnats de France 10km ne sont pas pris en compte dans le classement de la 
course existante. 

 

Finale du Rousseau le 12 juin à Saint-Ouen 

Défilé à 10h précises.  

La ligue s’occupe de fournir les coupes et la grosse coupe qui va être reconduite chaque année. 

Le comité fait étiquettes de moustiques à minimes.  

 

Photo finish 

La commission FSGT 93 et le comité FSGT 93 peuvent obtenir une photo finish, avec ordinateur et 
logiciel installé en échange d’une dotation en matériel (cellules) à hauteur de 3000€. 

Il est proposé de faire des essais avant et de l’utiliser lors des France FSGT les 18 et 19 juin.  

Si les tests sont concluants, nous nous doterons de ce matériel. 

Des officiels FSGT 93 sont identifiés pour se former et devenir opérateurs.  

 

Cross départemental le 6 décembre 2016 

Accueilli par ABDO et co organisé avec le comité FSGT 93 et la commission départementale 
athlétisme, vraisemblablement au parc départemental Georges Valbon.  

 

Assemblée de reprise de saison de toutes les commissions départementales FSGT 93  

Samedi 24 septembre de 9h à 13h 

 

Soirée des bénévoles vendredi 30 septembre à 18h30 à la salle l’Embarcadère d’Aubervilliers  

cette soirée conviviale est ouverte à TOUS les bénévoles impliqués dans les associations de la FSGT 93, 
dans toutes les disciplines sportives. Une invitation vous sera envoyée très prochainement. N’hésitez 
pas à mobiliser les bénévoles de votre association !  

 

La réunion se termine dans la convivialité autour d’un buffet et du verre de l’amitié.  

Le comité FSGT de Seine-Saint-Denis tient à remercier chaleureusement ses clubs d’athlétisme, 
leurs dirigeants, bénévoles, athlètes, qui contribuent au développement et au bon fonctionnement 
de l’athlétisme FSGT en Seine-Saint-Denis.  

Bonne chance à toutes et à tous pour les dernières compétitions de la saison et bonnes vacances 
d’été ! Au plaisir de tous nous retrouver à la rentrée de septembre.  

 

Prochaine réunion lundi 5 septembre à 18h30  

au comité FSGT 93 

 


