
  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Comité FSGT de Seine-Saint-Denis 

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°5 du 4 janvier 2016 

Prochaine 

réunion : 

Lundi 

 1er février 2016 

à 18h30 

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


Commission départementale athlétisme FSGT 93  
4 janvier 2016 

 
Présents :  Anne Marie REBRAY ABDO 

Clément REMOND  FSGT 93 
   Hervé CADERON  ES STAINS 
   Malik RACHIDI  U.S.M.A. 

    Michel COLOMBO             CA ROMAINVILLE 
Jean Yves QUEMENER TAC 

    Isabelle LERICHE  VILLEPINTE MARATHON 
    Mauricia BENON  BMSA 
    Louisiane ALLEAUME       NOISY LE SEC Athlétisme 
    Razika BENYAHIA  ACMA 

Antoine PALAGONIA NOISY LE SEC Athlétisme 
Yves TAME   AC Bobigny 
Philippe RENAUDIN ASG Bagnolet 
Jean-Jacques GARNIER    CMA Athlé 

 

Excusés : Véronique Desmartin (Amicale Babylone) 
 

 
Retour sur le Cross départemental FSGT 93  
Très bonne participation avec plus de 700 participants dans les différentes courses et catégories (des 
moustiques aux vétérans).  
1ère organisation de l’ASG Bagnolet athlétisme d’une compétition départementale d’athlétisme. 
L’ASGB athlé est très heureux de cette organisation. Le cross a été une vraie fête sportive et une 
compétition de très bon niveau. La commission et le comité félicitent l’ASG Bagnolet athlétisme pour 
cette organisation.  
Les clubs ont joué le jeu à la fois dans la participation aux courses et également dans la participation 
comme officiels. Bravo et merci à chaque personne qui s’est impliquée.  
Un petit souci a eu lieu avec le classement moustiques. Il est décidé de classer les moustiques par 
club ou par ordre alphabétique et non par place et par temps.  
Le comité et la commission se félicitent d’avoir réussi à trouver un accord avec le département de la 
Seine-Saint-Denis pour l’utilisation du parc départemental Jean Moulin Les Guilands, notamment sur 
les parcours qui prenaient en compte les contraintes liées aux normes environnementales inhérentes 
au site (Natura 2000).  
Un courrier de remerciements émanant de l’ASGB, de la direction du comité et de la commission 
athlétisme va être envoyé au Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis et aux villes de Bagnolet 
et Montreuil.  
La commission suggère à ABDO d’accueillir le cross départemental 2016 au parc de la Courneuve. 
 

Repêchages : les personnes qui n’ont pas couru le cross départemental du 6 décembre et qui ont 
demandé un repêchage ont l’obligation de courir le cross de la Bergère à Bobigny dimanche 10 
décembre (plaquette et dossier de participation en pièce jointe).  

 
Cross régional : le 24 janvier à Vignieux  
Dossier de participation en pièce jointe. Les résultats au cross départemental 93 et les demandes de 
repêchage ont été transmis aux organisateurs du régional. 
 



Retour sur le Guimier enfants (12 décembre) 
12 clubs présents et 280 participants. Mise en route dans les temps. Chaque club a fourni des officiels. 
Les résultats sont sur le site internet de la ligue.  
Quelques remarques : 

- Sensibiliser les clubs pour qu’ils disent aux enfants de respecter le matériel. 
- Bandes de protection pour la longueur, la hauteur et la perche (éviter que les enfants traversent la 

course d’élan) 
- Courses anneau : est-ce possible d’avoir des numéros (dossards) pour éviter les erreurs ou trouver 

une organisation (1 animateur / club qui aide à compter) 

 
Résultats en ligne sur le site de la ligue.  
 
Retour du Guimier adultes (20 décembre) 
Compétition nécessaire à organiser (reportée à cause des annulations liées aux attentats). Bonne 
participation.  
Difficultés dans la mise en place des jurys, ce qui a entraîné quelques difficultés au démarrage.  
Des propositions de modifications de table pour les adultes peuvent être envisagées si les clubs 
souhaitent faire des propositions.  
 
Soirée des champions : jeudi 17 mars à 18h30 à l’Académie Frattellini (en cours de confirmation) 
Validation de la commission pour la mise à l’honneur des athlètes suivants :  

- Rosiane Ramier (ACMA) 
- Anaïs Quemon (USMA) 
- Mohammed Kaba (NLSA)  
- Viviane Montero (TAC)  
- Rougyatou Coulibaly (NLSA)  

 
 

Championnat de France FSGT de cross le 28 février à Jablines 
La compétition est organisée par la commission départementale d’athlétisme FSGT 93,  la CFA 
athlétisme, et les comités 93 et 77.  
Une visite a été effectuée sur site avec la commission fédérale et la commission départementale 
début décembre.  
 
Plaquette  
1ère page du dossier : Nono 
Mot commission départementale 93 : Bérénice Cadéron 
Mot comités 93 et 77N : Clément Rémond 
Map, hébergement, infos générales : Jean-Yves Quemener et Hervé Cadéron relancent Erwan Le Lay 
Les boucles, parcours et horaires sont effectuées par Hervé Cadéron et sont alignés sur la 
réglementation fédérale.  
Organisation transport et navettes, relance des clubs FSGT pour connaître leur souhait de 
participation et les périodes d’arrivée et de départ : Malik Rachidi 
Des navettes seront mises en place de l’aéroport de Roissy et de la gare de Mitry Mory moyennant 
une participation, le samedi après-midi et le dimanche.  
 
Centralisation et constitution du dossier du participant : Clément Rémond 
 
Préciser qu’il n’y a pas de douches. 
Pas de vestiaire (grand espace couvert de 400 m2).  
 
Finances/location : Antoine  
 
Buvette : la commission fait appel à un club ou plusieurs clubs pour organiser et la gérer. 



Toilettes : prévoir de louer 3 toilettes sèches : FSGT 93 
Barnum comité FSGT 93 
Louer la sono de Jablines / barrières  
Prévoir des piquets : TAC, Stains, ASGB 
Rubalise : FSGT (10 rouleaux).  
Bombe de peinture : FSGT 
Réserver la sono de la Ligue. 
 

Réunion spécifique pour l’organisation du cross fédéral 
 Lundi 18 janvier 2016 à 18h30 au comité FSGT 93 

Réunion obligatoire pour tous les clubs d’athlétisme 
 

Nous rappelons que l’organisation de ce championnat fédéral a été décidé collectivement par la 
commission départementale. Par conséquent, chaque club doit jouer le jeu et apporter sa contribution 
à l’organisation collective de ce championnat de France FSGT de cross.  
 
 
Sélection départementale de Seine-Saint-Denis pour le déplacement en Irlande et la course sur route 
internationale d’Armagh (17 février)  
 
La sélection est composée de 10 personnes : 4 athlètes féminines, 4 masculins, 1 coach et 1 chef de 
délégation.  
 
Rappel des critères de sélection :  

- Être licencié à la FSGT et avoir 2 ans d’ancienneté à la FSGT (on peut participer à partir de sa 

3ème année de licence) 

- Sélection effectuée sur les résultats au cross départemental du 6 décembre 2015 

- Obligation de participer à la Vivicitta 2016 

- Pas plus de 3 participations successives 

 
Femmes : Amélie Faure (CPLP), Kandé Fofana (ESS), Bérénice Cadéron (ESS) et Naïma Haret (USMA) 

Hommes : Adalberto Texeira (ESS), Daniel Defay (ABDO), Vincent Moreau (CPLP) et Nicolas Delattre 
(TAC) 

Coach : Hervé Manuel (USMA) 

Chef de délégation : Jean-Paul Hatterer, co président FSGT 93  

 

Attention, les sélections pour le déplacement en Irlande 2017 seront effectuées sur les résultats à la 
Vivicitta dimanche 6 avril et sur la course du 12km.  

 

 

 

 



Assemblée Générale du comité FSGT 93 

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.  

Conformément au cadre de référence proposé par le comité FSGT 93 lors de l’assemblée de reprise 
de saison, il est préconisé qu’au moins un membre de la commission départementale d’athlétisme 
se présente au Conseil départemental (=comité directeur) de la FSGT 93. L’élection aura lieu lors de 
l’AG du 5 février.  

Compte rendu de l’assemblée de reprise de saison, bulletins de participation à l’AG et de 
candidature au conseil départemental en pièce jointe.  

 
Réglementation marche athlétique 
Nouvelle réglementation proposée par Malik Rachidi (en pièce jointe).  
Il est proposé qu’elle soit testée mercredi 6 avril lors de la soirée du Delaune à Tremblay.  

 

Festival départemental des pratiques partagées  

Le comité FSGT 93 a été récompensé au plus haut niveau national pour cette initiative le 10 novembre 

aux trophées de l’APAJH. Retrouvez toutes les informations sur le site internet 

http://www.fsgt93.fr/La-FSGT-93-recompensee-aux-11emes-Trophees-nationaux-de-l-APAJH.html  

La ville de Noisy le Sec accueillera le 3ème Festival départemental des pratiques partagées mercredi 

18 mai 2016, manifestation qui regroupe 900 handicapés et valides qui pratiquent ensemble 25 

activités sportives et qui est nominé dans les trois meilleurs projets nationaux des trophées APAJH.  

Cliquez ici pour revivre en images le Festival 2015 : 

 https://www.youtube.com/watch?v=QpUkzqnh--c  

A travers cette manifestation, le comité FSGT 93 propose à ses clubs de s’engager dans l’accueil des 

personnes en situation de handicap et de se confronter à la mise en place de contenus d’activité 

adaptés à ce type de pratique. Tous les clubs peuvent participer, en animant ou co animant un espace 

d’activité et en participant aux réunions de préparation avec les autres clubs/activités/comités et 

partenaires du projet, en étant observateur le jour J, en aidant à l’organisation de la manifestation 

ou encore en participant avec un ou plusieurs groupes de jeunes et/ou de personnes handicapées.  

En 2014 et 2015, les clubs de l’USMA et du TAC avaient animé l’athlétisme. Il serait intéressant que 

d’autres clubs FSGT d’athlétisme s’engagent dans cette manifestation et dans l’accueil des personnes 

handicapées dans les clubs d’athlétisme FSGT, en pratique partagée.  

 

 

 

http://www.fsgt93.fr/La-FSGT-93-recompensee-aux-11emes-Trophees-nationaux-de-l-APAJH.html
https://www.youtube.com/watch?v=QpUkzqnh--c


 

Formation d’officiels 

Mise en place par la Ligue Ile de France de 3 séquences organisées les samedis matin à la fédé à 

Pantin :  

- 30 janvier 2016 : lancers 

- 13 février 2016 : courses et marche 

- 26 mars 2016 : sauts 

 

La formation donnera lieu à un diplôme d’officiel d’athlétisme FSGT.  

La commission départementale invite tous les clubs à inciter à la participation à cette formation 

pour qu’un maximum de personnes puisse être en mesure d’exercer la fonction d’officiels lors de 

nos compétitions.  

 

 

Prochaine réunion : lundi 1er février 2016 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/

