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N°2, Lundi 3 octobre 2016  

Prochaine réunion  

Lundi 7 novembre 

à 18h30 

Comité FSGT 93 

FSGT 93 



Commission départementale Athlétisme  

3 octobre 2016 

 

Présents :  Anne-Marie Rebray      ABDO 

   Antoine Palagonia       NLSA 

   Malik Rachidi   USMA 

   Isabelle Lemaire  BMSA 

   Mauricia Benon  BMSA 

   Anaïs Quemon  USMA 

   Hervé Cadéron    ESS 

   Michel Colombo   CAR 

   Jean-Jacques Garnier CMAA 

   Bruno Colombi   SDUS 

   Vincent Santoul  Amicale Babylone  

   Clément Rémond Comité FSGT 93 

   Issa Diagne   Comité FSGT 93  

   Isabelle Leriche  VMA 

   Nourredine Tahraoui ASCAC 

 

Excusés :  Jean-Yves Quemener TAC 

   Abdoulaye Bakayoko   CMAA 

   

 

Calendrier 

5 novembre : relais nocturne à Stains 

26 avril à 18h30 : soirée Delaune confirmée à Tremblay sauts et lancers. 

Samedi 29 avril : Quadrathlon à Stains 

30 avril : championnats départementaux à Tremblay : demande en cours auprès de la municipalité. 

Si ce n’était pas possible, l’USMA se propose d’accueillir la compétition.  

 

Ce samedi 8 octobre : finale du Delaune à Blanc Mesnil.  

 

Baquet à Saint-Denis le 16 octobre 

Récupérer les récompenses à Pantin.  

Informatique : CFAA. 

Attention : un contrôle préalable des licences de la saison 16-17 sera effectué.  

 

La Vivicitta aura bien lieu à Saint-Ouen, dimanche 26 mars 2017.  

 

 



Compétition mercredi 14 juin à Aubervilliers – MCJSV – Hommage à René Panel 

Réservations chrono électrique 

 

Relais non classiques à l’étude avec l’USMA pour le jeudi de l’ascension (25 mai).   

 

Le comité prévoit des timbres activité (voir avec la fédé) qui seront mis à disposition des clubs.  

 

Projet course d’orientation  

Le club de l’ASCAC présente un projet territorial de course d’orientation qui pourrait se faire dans le 
parc départemental Georges Valbon, en associant la commission départementale et les clubs 
d’athlétisme FSGT 93. A chaque balise il y aurait des questions éducatives et pédagogiques, 
essentiellement autour du sport.  

Le projet est accueilli positivement par la commission départementale, avec une proposition de 
revoir les objectifs. Plutôt que de promouvoir la candidature de Paris aux JOP 2024, il est proposé 
que cette initiative s’inscrive dans une perspective de défense du Parc Georges Valbon (dont l’avenir 
est menacé) et que soient mis en avant des revendications d’intérêt général en cas d’accueil des JOP 
en 2024, comme cela est écrit dans l’appel du mouvement sportif de Seine-Saint-Denis impulsé par la 
FSGT 93 : http://jop2024unechancepourle93.fr  

 

Formations saison 16-17  

- Logica (au niveau de la CFA) 

- Photofinish : formation au niveau du 93 envisagée  

- Formation marche nordique ; entraîneur hors stade ; entraîneur piste : voir site internet 

www.fsgt93.fr  

Il n’y aura pas de formation d’officiels cette année. La commission va recenser les personnes formées 
la saison dernière pour les engager à être sur un certains nombres de compétitions cette saison.  

 

Suite à la réunion ligue Île de France 

- La commission départementale ne change pas de position concernant la photo finish. Le 
dispositif reste celui adopté collectivement lors de la commission du 5 septembre 2016 (voir 
compte rendu n°1 du 5/09/16). 

- La commission départementale a besoin de conserver son rythme de réunions mensuelles le 
premier lundi de chaque mois. Par conséquent la réunion départementale lundi 5 décembre est 
maintenue au comité FSGT 93.  

  

Diagnostic 

Issa Diagne a été recruté par le comité FSGT 93 pour conduire le diagnostic des activités et des clubs. 
Un panel représentatif de 40 associations du comité FSGT 93 a été constitué (en fonction des 
associations omnisports, unisport, du nombre de licenciés, du type d’activité pratiqué), dont un 
certain nombre de club d’athlétisme. Issa prendra contact avec les clubs concernés par les 
entretiens. Pour les associations qui ne seraient pas dans le panel pour la conduite des entretiens, un 
questionnaire sera envoyé à tous les clubs et à tous les licenciés du comité FSGT 93.  

La phase d’entretiens se déroulera jusqu’à décembre. S’ensuivra une phase d’analyse et de 
traitement des données pour ensuite effectuer une présentation des résultats et des préconisations 
lors de l’assemblée générale du comité FSGT 93 en février 2017.  

 

 

 

http://jop2024unechancepourle93.fr/
http://www.fsgt93.fr/


Affiliations – licences  

Le comité invite les clubs qui ne l’ont pas encore fait à effectuer dès que possible leur affiliation 
2016-2017 afin d’anticiper un maximum sur la reprise de saison. Les affiliations pré remplies ont été 
envoyées fin juin à tous les clubs affiliés en 2015-2016. Elles sont également en ligne sur le site du 
comité www.fsgt93.fr  

Les premières compétitions arrivant très vite, le comité rappelle à tous les clubs de faire le nécessaire 
pour que les athlètes soient licenciés rapidement.  

 

Redevances et engagements 15-16 

Le comité fait un rappel des clubs d’athlétisme qui n’ont pas encore réglé leur redevance 
départementale et régionale pour la saison 2015-2016. Les clubs concernés sont priés de se mettre 
en règle très rapidement pour solder la saison 2015-2016. Les deux redevances sont à régler au 
comité FSGT 93 qui reversera ensuite la part régionale à la Ligue Ile de France.   

 

Pour la saison 2016-2017, les factures des engagements sont/ont été effectuées au même moment 
que l’affiliation afin de ne pas reproduire ce qui s’est passé la saison dernière et apporter un meilleur 
suivi des comptes de la commission.  

 

Enfin, la contribution de 2€ par athlète est à régler en même temps que la prise des licences. 

 

 

 

 

Prochaine réunion lundi 7 novembre à 18h30  

 Au comité FSGT 93 

 

 

http://www.fsgt93.fr/

