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N°2 du 5 octobre 2015 

Prochaine 

réunion : 

Lundi 

 2 novembre 2015 

à 18h30 

mailto:fsgt93@wanadoo.fr
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Commission départementale athlétisme FSGT 93  
5 octobre 2015 

 
Présents :  Anne Marie REBRAY ABDO 

Clément REMOND  FSGT 93 
   Hervé CADERON  ES STAINS 
   Malik RACHIDI  U.S.M.A. 
   Anaïs QUEMON                 U.S.M.A  
   JJ. GARNIER   CERCLE MUNIC. AUBERVILLIERS 

    Michel COLOMBO  CA ROMAINVILLE 
Jean Yves QUEMENER TAC 

    Isabelle LERICHE  VILLEPINTE MARATHON 
    Vincent BOLLINGER 
         

Excusés :   Véronique DESMARTIN AMICALE BABYLONE 
Bruno COLOMBI  SDUS 
Antoine PALAGONIA NOISY LE SEC Athlétisme 
Fatima EL KOURDI  NOISY LE SEC Athlétisme 
Jacqueline DEOM  ABDO 
 

 

 
Retour sur le Déca Delaune Compétition Régionale 

2 clubs (ASGB et ACMA 30 athlètes) + 25 athlètes et bénévoles de l’USMA qui accueillait la manifestation 

(exceptionnellement en octobre au lieu de juin).  

L’USMA a mobilisé ses bénévoles, fait déplacé un match de foot, utilisé du personnel de la ville… pour une 

faible participation. 

Certains clubs n’ont pas eu le temps de faire leurs licences.  

Des clubs demandent des compétitions en octobre (en guise de préparation), mais le nécessaire n’est pas 

fait au niveau des licences pour qu’ils puissent participer.  

Si l’assurance de la licence de la saison d’avant couvre le sportif, envisager la possibilité de faire cette 

compétition avant le 31 septembre et préciser qu’ils peuvent faire cette compétition avec la licence de 

l’année passée.  

 

Retour sur ANA (19 et 20 septembre) 

Stains, USMA, Noisy, ABDO ont participé pour le 93. 

Vitry, Argenteuil, Vigneux et Paris pour le reste de l’Île de France. 

Des propositions ont été faites :  

- Sur les catégories : les deux années de mini moustiques ne participent plus aux compétitions. Il y a 

par contre trois années de moustiques au lieu de 2.  

 

 

 

 

 

 



- Sur le contenu des compétitions des moustiques :  

o Suppression du lancer de poids remplacé par un lancé de médecine-ball à deux mains 

o Suppression du triple bond 

o 600m remplacé par le 400m 

o Les performances seront prises en compte avec des pallier de distances ou de temps, pour 

simplifier le travail des officiels (nouvelle forme de compétition qui fait gagner du temps, 

qui est plus ludique et qui permet une gestion globale de l’effort).  

 

Ces nouvelles épreuves seront mises en place progressivement. Les clubs de l’USMA, ESS et NLSA feront 

des essais avec leur école d’athlétisme afin de bien appréhender ce nouveau type d’épreuve.  

 

- Au niveau des officiels : des formations de courte durée avec des modules seront mises en place 

par la CFA. Si des clubs ne fournissent pas d’officiels lors d’une compétition, les athlètes du club 

concerné pourront concourir mais ils n’auront pas de performance en face de leur nom. L’objectif 

est que chaque club fournisse des officiels.  

 

Candidature à la CFA athlétisme 

Suite à l’ANA, plusieurs membres des clubs d’athlétisme FSGT de Seine-Saint-Denis se sont présentés 

candidats à la Commission Fédérale : Antoine et Chantal Palagonia (Noisy), Jaqueline Deom et Ronan 

Cartier (ABDO), Bérénice et Hervé Cadéron (ESS), Anaïs Quemon et Michel Soyard (USMA). La direction du 

comité FSGT 93 a été sollicitée par la CFA pour donner son avis sur les candidatures. La réponse qui a été 

apportée était positive pour Antoine et Chantal Palagonia, Michel Soyard et Jacqueline Deom.  

Pour Anaïs Quemon, Bérénice Cadéron et Ronan Cartier, la direction du comité ne pouvait pas se 

prononcer, ne connaissant pas les personnes et ne sachant pas leur implication dans le développement de 

l’athlétisme FSGT en Seine-Saint-Denis. Suite à l’assemblée de reprise de saison des commissions 

départementales d’activités qui se tenait le même jour que l’ANA (19 septembre), une remise à jour du 

cadre de fonctionnement des commissions départementales d’activités a été proposée. Dans ce cadre, il 

est stipulé que tout engagement d’un bénévole, d’un dirigeant dans les commissions régionales ou 

fédérales de la FSGT, devait faire l’objet d’une concertation entre la direction du comité départemental et 

la commission départementale de l’activité concernée. De plus, pour les  militants désireux de s’engager à 

d’autres niveaux, le cadre préconise d’être engagé dans sa commission départementale d’activité.  

 

C’est la raison pour laquelle le comité ne pouvait pas se prononcer pour Ronan, Anaïs et Bérénice, et a 

précisé s’en remettre à l’avis de la commission départementale.  

 

 Après échange sur ce point de fonctionnement important, la commission départementale 

athlétisme se prononce en faveur de la candidature d’Anaïs Quemon (USMA), Bérénice Cadéron 

(ESS) et Ronan Cartier (ABDO) compte tenu de leur engagement sur le terrain dans l’activité 

athlétisme FSGT 93. Il est préconisé que les candidats participent autant que faire se peut aux 

commissions départementales. La commission et le comité se félicitent que des jeunes et des filles 

s’engagent dans des responsabilités de l’athlétisme FSGT.  

6ème Soirée des bénévoles FSGT 93 (vendredi 25 septembre 2016) : près de 200 participants de 21 clubs, 16 

villes et 25 activités sportives différents y ont participé, dont plusieurs représentants de l’athlétisme. Soirée 

très réussie aux dires des participants, peut-être inclure certaines animations de la soirée au cours du repas 

plutôt qu’avant.  

Prochaine soirée des bénévoles FSGT 93 : Vendredi 30 septembre 2016 : les associations FSGT 

d’Aubervilliers et la ville d’Aubervilliers sont candidats à l’accueil de la 7ème Soirée des bénévoles FSGT 93.  

 

 



Formation du 10 octobre à Bagnolet  

Manque de candidats. La formation est maintenue mais il est regrettable de mobiliser un club, un 

formateur et le comité pour si peu d’animateurs en formation. D’autant plus que cette séquence est 

organisée suite à une demande en formation des clubs d’athlétisme du 93 et la date était annoncée depuis 

juin.  

 

Stages nationaux piste et course hors stade – N1 et N2 -  (19 au 24 octobre) 

 

Point sur le calendrier 

Réunion Ligue lundi 28 septembre avec 3 clubs du 93 et 3 personnes de Vitry. La commission 

départementale athlétisme FSGT 93 se décourage de ces réunions et se questionne sur l’objectif et le sens 

d’y participer, dans la mesure où les autres clubs d’île de France ne jouent pas le jeu.  

 

Toujours en attente des implantations salle. La situation devient compliquée. Il est envisagé une 

intervention de la co présidence du comité pour essayer de comprendre pourquoi les dates indoor ne sont 

pas confirmées alors que la Ligue disposait du pré calendrier en juin. 

 

Cross départemental (6 décembre)  

Demande faite par le comité FSGT 93 au Conseil départemental pour  que la compétition soit organisée au  

parc des Guilands à Bagnolet, avec l’ASGB comme club organisateur.  

Se renseigner sur les alternatives possibles : la forêt de Bondy et Aulnay (la rose des vents) ? 

 

Cross fédéral (28 février)  

L’idée fait son chemin que la commission départementale et la FSGT 93 accueillent le cross fédéral.  

Trois lieux sont cités :  

Jablines, forêt de Bondy, Aulnay  la rose des vents 

Il est évident que l’accueil et l’organisation d’une telle compétition ne sera possible par l’engagement de 

TOUS les clubs d’athlétisme FSGT du département.  

 

Rectification : relais nocturne de Stains : samedi 7 novembre (voir communication jointe) 

Pour les départementaux, le comité fait la demande au comité FFA pour la photo finish.  

 

Prochaine réunion : lundi 2 novembre à 18h30 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 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/

