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N°3, Lundi 7 novembre 2016  

Prochaine réunion  

Lundi 5 décembre 

à 18h30 

Comité FSGT 93 

FSGT 93 



Commission départementale Athlétisme  

7 novembre 2016 
 

Présents :  Anne-Marie Rebray      ABDO 

   Philippe Cartier   ABDO 

   Antoine Palagonia       NLSA 

   Vincent Bollinger  NLSA 

   Malik Rachidi   USMA 

   Isabelle Lemaire  BMSA 

   Mauricia Benon  BMSA 

   Anaïs Quemon  USMA 

   Hervé Cadéron    ESS 

   Michel Colombo   CAR 

   Guy Laposta  CAR 

   Bruno Colombi   SDUS 

   Luc Blanchard  SDUS  

   Clément Rémond Comité FSGT 93 

   Jean-Yves Quemener TAC 

   Crescente Garcia TAC 

   Isabelle Leriche  VMA 

   Nourredine Tahraoui ASCAC 

   Philippe RENAUDIN  ASGB 

   Jean Devaux  ASGB 

   Yves Tamé   ACB 

   Razika Benyahia  ACMA 

 

Excusés :  Jean-Jacques Garnier CMAA 

   Abdoulaye Bakayoko   CMAA 

   

 

Louis Rouillon  
 
C’est dans l’émotion et avec une minute de silence que nous commençons la réunion, en mémoire à 

Louis Rouillon, survenu le 3 novembre à 79 ans. La direction du comité a rédigé un avis de décès qui a 

été diffusé à la commission départementale d’athlétisme, au Conseil départemental FSGT 93, aux 

comités départementaux d’île de France et à la fédération (http://www.fsgt93.fr/Un-dernier-

hommage-a-Ptit-Louis.html).  

Le comité et sa commission athlétisme actent la réalisation d’une plaque commémorative pour Ptit 

Louis, qui sera déposée en décembre sur sa tombe au cimetière de Drancy. Le comité s’occupe 

d’acheter une gerbe de fleurs pour les obsèques.  

 

http://www.fsgt93.fr/Un-dernier-hommage-a-Ptit-Louis.html
http://www.fsgt93.fr/Un-dernier-hommage-a-Ptit-Louis.html


Championnat départemental de cross-country du 4 décembre  

 

Un travail collectif est effectué lors de cette réunion pour valider la plaquette.  Il ne reste plus qu’à 

attendre les mots d’introduction des élus pour la diffuser.  

Merci à toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de ce dossier de présentation complet 

et bien présenté.  

 

Rappels importants concernant l’organisation du cross départemental :  

 

- Des répartitions aux différents postes d’officiels sont effectuées mais la commission insiste 

pour que tous les clubs s’engagent et apportent au moins deux officiels à l’organisation 

générale le jour de la course, sinon pas de participation des athlètes aux courses.  

Il faut au moins 8 personnes juges de parcours.  

 

- Une matinée est organisée au comité FSGT 93 jeudi 24 novembre à 9h30 pour effectuer 

dossards, étiquettes, impressions… Les volontaires qui souhaiteraient aider sont les 

bienvenus 

 

- Mise en place : une installation sur site au parc de l’aire des vents aura lieu samedi 3 

décembre à 14h. Toutes les personnes souhaitant aider et participer à l’organisation 

collective sont les bienvenues.  

 

- Locations faites par le comité FSGT 93 : 3 toilettes sèches et un groupe électrogène 

 
- Répartition du matériel à emmener :  

 
o Rubalise (10 rouleaux) : FSGT 93 

o Piquets : ESS, USMA, TAC, ASGB 

o Podium et sono : USMA 

o Flèches, plan parcours, horaires… : FSGT 93 

 

Soirée des champions FSGT 93  

 

La Soirée des champions FSGT 93 aura lieu courant début mars 2017. Tous les clubs doivent réfléchir 

à des athlètes qui peuvent potentiellement être mis à l’honneur lors de cette soirée. Lors de la 

prochaine réunion de commission départementale le 5 décembre, une liste élargie sera constituée 

sur la base des propositions des clubs et la commission validera les 5 athlètes (hommes et femmes) 

qui seront récompensés. Les performances départementales, régionales et nationales sont les 

critères de sélection.  

 

Sélection départementale athlétisme FSGT 93 pour Armagh 2017 

 

La sélection départementale d’athlétisme FSGT 93 qui participera à la course sur route internationale 

d’Armagh (Irlande) en février 2017 sera constituée sur les résultats à la Vivicitta 2016.  

 

La sélection fédérale, elle, sera constituée sur la base des résultats aux fédéraux.  

 

Les deux sélections seront proposées lors de la prochaine commission départementale.  

 

 

 

 



Sélection CSIT 2017 

 

En vue des jeux mondiaux de la CSIT qui se dérouleront en juin à Riga (Lettonie), la CFAA effectue une 

pré sélection qui sera communiquée début décembre. Le comité FSGT 93 apportera également les 

détails concernant l’aide financière apportée aux athlètes de Seine-Saint-Denis sélectionnés.  

 

Calendrier 

 

- Le championnat régional FSGT de cross initialement prévu le 22 janvier est reporté au 29 

janvier, toujours à Vigneux (91).  

- Le cross de la Bergère aura lieu dimanche 20 novembre au parc de la Bergère (Bobigny). A 

noter que pour ce cross organisé par l’AC Bobigny, les catégories vont de moustiques à 

Vétérans 5.  

 
Formations saison 16-17  

 

- Logica (au niveau de la CFA) 

- Photofinish : formation au niveau de la commission départementale 93   

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.  

 

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. 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.  

 

Pour les associations qui ne seraient pas dans le panel pour la conduite des entretiens, un 
questionnaire a été envoyé à tous les clubs et à tous les licenciés du comité FSGT 93. Tous les clubs 
sont invités à relayer à tous les pratiquants le questionnaire, dont le lien est situé dans cet article, et 
les inviter à le remplir. Le questionnaire est anonyme et prend environ dix minutes :  

http://www.fsgt93.fr/La-FSGT-93-fait-son-diagnostic.html  

 

Affiliations – licences  

 

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

 

Divers 

 

- Le SDUS remercie sincèrement tous les clubs qui ont participé au challenge Maurice Baquet 
et qui ont contribué à sa réussite. De l’avis de tous, c’était une très belle compétition. 

 

 

 

http://www.fsgt93.fr/La-FSGT-93-fait-son-diagnostic.html


- Les clubs ayant une activité marche nordique ou voulant la développer sont invités à se faire 
connaître auprès du comité FSGT 93 et de la commission départementale athlétisme. A noter 
qu’un rassemblement départemental et une formation sont envisagés début 2017.  

 

- La commission départementale et le comité FSGT 93 ont reçu un mail de la ligue Île de France 
de la FSGT, dans lequel la ligue remet en cause le choix de la commission départementale de 
se doter d’une photofinish et de son système de fonctionnement (location du matériel 
exigée pour les compétitions régionales et fédérales ou hors FSGT). La ligue remet en cause 
également le fonctionnement de la commission départementale et son rythme mensuel de 
réunion le premier lundi de chaque mois.  

 
La commission départementale et le comité FSGT 93 apporteront une réponse, cosignée, à la 
ligue.   

 

 

 

 

 

Prochaine réunion  

 

Lundi 5 décembre à 18h30  

 Au comité FSGT 93 
 

 


