
  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 avenue Paul Eluard – 93000 BOBIGNY 

Tél : 01.48.31.12.59. – Fax : 01.48.32.99.13 

Adresse mail : fsgt93@wanadoo.fr 
www.fsgt93.fr – Facebook : FSGT 93 

 

N°1 du 7 septembre 2015 

Prochaine 

réunion : 

Lundi 

 7 octobre 2015 

à 18h30 

mailto:fsgt93@wanadoo.fr
http://www.fsgt93.fr/


Commission départementale athlétisme FSGT 93  
7 septembre 2015 

 
Présents :  Jacqueline DEOM  ABDO 
   Anne Marie REBRAY ABDO 

Clément REMOND  FSGT 93 
   Philippe RENAUDIN ASG BAGNOLET 

Hervé CADERON  ES STAINS 
   Malik RACHIDI  U.S.M.A. 
   JJ. GARNIER   CERCLE MUNIC. AUBERVILLIERS 

    Michel COLOMBO  CA ROMAINVILLE 
Jean Yves QUEMENER TAC 

    Isabelle LERICHE  VILLEPINTE MARATHON 
    Florence PICAUT  BLANC MESNIL SPORT ATHLE 
 André PAHIST  BLANC MESNIL SPORT ATHLE 
    Véronique DESMARTIN AMICALE BABYLONE 

Antoine PALAGONIA NOISY LE SEC Athlétisme 
Fatima EL KOURDI  NOISY LE SEC Athlétisme 
Bruno COLOMBI  SDUS 
Wylly POLTER  SDUS 

 
  

 

 

 Reprise de saison dans les clubs : point de situation 

 
- ABDO : les entraînements recommencent la semaine prochaine. Présent 

au forum week-end 5-6 septembre. 
- Villepinte : reprise lundi 7. Forum 5-6 septembre. Les entraîneurs sont les 

mêmes que l’an passé. Pour le moment que les enfants en FSGT  (le club 
participera un peu plus aux compétitions) et certains adultes.  

- CA Romainville : Reprise lundi 7, les jeunes mardi 8.  
- TAC : forum que samedi. Manque d’affluence sur le forum. Reprise mardi 

8. 
- Blanc-Mesnil : reprise mercredi 9. Les inscriptions ont commencé fin août. 

Chez les petits, l’activité commencera à partir de 12 ans. Forum samedi 12. 
- SDUS : inscriptions mardi 8 septembre.  
- USMA : les adultes ont repris depuis 15 jours. Samedi, 1er forum des 

sports de la ville de Saint-Ouen, à l’île des Vannes (avant, fête de la ville fin 
septembre, un peu tard). Grand succès, plus de 1000 personnes. Plus de 30 
enfants inscrits et des bons d’essais distribués pour les indécis. Bonnes 
conditions et le club devrait rapidement être au maximum de ses capacités 
d’accueil. 
 



- Stains : reprise mardi 8. Forum des sports samedi 5. Plusieurs enfants et 
jeunes nouveaux. Problème d’installations sportives (gymnase en travaux 
pendant 2 ans) qui entraîne une modification du lieu de pratique et des 
créneaux pour les enfants.  

- Amicale Babylone : forum des associations au Pré et aux Lilas samedi 5 et 
dimanche 6. Une étudiante en STAPS pour l’animation enfants. Reprise 
jeudi 9 pour les enfants et jeunes en début de soirée et ensuite adultes en 
soirée. 20 enfants et une vingtaine d’adultes.  

- ASG Bagnolet : reprise il y a une semaine. Avec 70 anciens de la saison 
dernière. Encadrement uniquement bénévoles avec l’implication des 
parents.  
Des changements à venir dans l’ASGB club omnisports avec une phase 
transitoire pendant un an : des changements sur les finances, le 
fonctionnement administratif… sont en cours. Les effets se verront sur les 
sections dans un an minimum.  

- CM Aubervilliers athlé : forum samedi 5 septembre. Formation des jeunes 
pour les orienter vers l’encadrement + 1 éducatrice de la ville. Deux autres 
clubs d’athlé : CMA coureurs de fonds et ACMA. Le CMAA s’est rapproché 
de l’ACMA pour une éventuelle fusion des deux clubs. 
Bonnes relations avec la ville et la direction des sports. 
40 enfants à l’école d’athlé + 40 adultes.  

- Noisy le Sec : forum et ouverture samedi 5. 150 inscriptions. Reprise 
entraînements la semaine prochaine. 14 personnes dans l’encadrement. 
Bonne relation avec la ville, subvention très correcte. 

 
Certains clubs font part de difficultés pour trouver de l’encadrement bénévole 
notamment pour encadrer les enfants et les jeunes. Certains évoquent l’exemple de 
leur club qui finance une formation aux jeunes en échange d’un contrat  avec la 
personne qui doit ensuite animer dans le club.   
 

 Calendrier de la saison – implantations (voir calendrier joint) 
En attente des réponses pour les implantations salle. En attente de confirmation 
de certains lieux d’implantation.  

 
- Déca Delaune : 4 octobre à Saint-Ouen. En attendant les résultats, relais non 

classique 5, 4, 3, 2, 1 

- Baquet : 11 octobre à Auby (Nord). Les dossiers d’inscriptions ont été envoyés 

par la FSGT. 

- Fédéraux de course nature : à Saint-Philbert sur Orne 

- Relais nocturne à Stains : 7 novembre 

- Cross Léo Lagrange : 15 novembre à Vitry (à confirmer) 

- Course de l’aéroport du Bourget : 22 novembre 

- Cross de la Bergère : 29 novembre  



- Cross départemental : 6 décembre 

- Cross régional : 17 janvier 

- Cross fédéral : 28 février 

- Foulées de Bagnolet : 14 mai 

- Régionaux enfants : Brétigny 22 mai 

- Régional adultes : 5 juin à Saint-Ouen 

- Finale Delaune : 11 juin  

- Finale Rousseau : 12 juin à Saint-Ouen 

- Fédéral S2 et vétérans : 19 juin en Alsace 

- Fédéral : 26 juin à Vitry 

 
Cross départemental FSGT 93 : Le comité fait une demande au Conseil 
départemental de Seine-Saint-Denis pour organiser le cross départemental le 6 
décembre au parc des Guilands, avec l’ASG Bagnolet comme club organisateur.  
 
Cross fédéral : la commission départementale athlétisme se laisse le temps de 
réfléchir à un éventuel accueil et une éventuelle organisation des fédéraux de cross.  
 

 Assemblée de reprise de saison des commissions sportives 
départementales 
Le comité FSGT 93 organise l’Assemblée de reprise de saison pour toutes les 
commissions départementales d’activité, pour lancer et organiser la reprise 
de l’activité, le fonctionnement des commissions, les calendriers des 
épreuves, les implantations. Cette assemblée aura lieu samedi 19 septembre 
de 8h45 à 14h au comité FSGT 93. Plusieurs responsables de clubs 
d’athlétisme du comité ont été sollicités lors de la réunion de commission, 
pour participer et représenter la commission athlétisme. Des mesures sur le 
fonctionnement des commissions départementales seront proposées.  
Inscriptions à effectuer sur www.fsgt93.fr (formulaire en ligne) ou bulletin 
de participation joint à renvoyer. 

La présence de plusieurs membres de chaque commission est obligatoire. 
 

 Soirée des bénévoles FSGT 93  
Comme chaque dernier vendredi du mois de septembre, le comité FSGT 93 
organise la soirée des bénévoles. La 6ème soirée des bénévoles se déroulera 
vendredi 25 septembre à 18h30 à l’espace culturel de Drancy.  

Participez à cette soirée festive et conviviale, pour tous les acteurs qui 
s’engagent dans les clubs et les activités sportives du comité FSGT de Seine-
Saint-Denis ! Cette soirée est le temps fort pour marquer la reprise de la 
saison 2015-2016.  
 Inscriptions à effectuer sur www.fsgt93.fr (formulaire en ligne) ou bulletin 
de participation joint à renvoyer. 
N’hésitez pas à inviter les personnes de votre club qui s’impliquent. 

http://www.fsgt93.fr/
http://www.fsgt93.fr/


 

 

 Assemblée Nationale des Activités Athlétiques FSGT  
Elle aura lieu les 19 et 20 septembre à Moulins dans l’Allier. Plusieurs 
dirigeants de clubs d’athlétisme du comité FSGT 93 y participeront. 
 

 

 Formation d’animateurs athlétisme enfants et jeunes  
Le comité FSGT 93 propose une formation d’animateurs athlé enfants et 
jeunes la saison prochaine. Cette formation se fera en début de saison à 
Bagnolet, avec le soutien de Michel Cremonési de la CFA athlétisme. La 
commission départementale fait part de son intérêt et de l’utilité de cette 
initiative pour l’encadrement des clubs. Il est suggéré de prévoir un temps de 
préparation avec les clubs du 93 intéressés, la commission départementale 
athlétisme et Michel Cremonési dès le mois de septembre. 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 Pensez à consulter régulièrement le site du comité FSGT 93 
www.fsgt93.fr 

Le Comité FSGT 93 est sur Facebook ! 
Rejoignez nous en tapant « FSGT 93 » dans la 

recherche Facebook, ouvrez la page, puis cliquez 
sur la mention « j’aime » en haut à droite pour 

suivre toute l’actualité du comité, des clubs, 
accéder à des photos… 

http://www.fsgt93.fr/

