
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        16 avenue Paul Eluard – 93000 BOBIGNY 
Tél : 01.48.31.12.59. – Fax : 01.48.32.99.13 

Adresse mail : accueil@fsgt93.fr 

www.fsgt93.fr 

N°9 du 9 mai 2016  

Prochaine réunion  

Lundi 6 juin 

à 18h30 

Comité FSGT 93 



Commission départementale Athlétisme  

11 avril 2016 

 

Présents :  Anne-Marie Rebray      ABDO 

   Louisiane Alleaume     NLSA 

   Antoine Palagonia       NLSA 

   Malik Rachidi   USMA 

   Vincent Blandin  A-CMA 

   Jean-Yves Quemener TAC 

   Jean-Jacques Garnier CMAA 

   Yves Tamé   ACB 

   Philippe Renaudin  ASGB 

   Mauricia Benon  BMSA 

   Clément Rémond Comité FSGT 93 

 

Excusés : Florence Picaut (BMSA) – Bruno Colombi (SDUS) – 
Isabelle Leriche (VMA) 

    

  

Cela fait deux réunions que plusieurs membres de la commission départementale athlétisme FSGT 93 
ne préviennent pas de leur absence. Nous vous invitons les clubs à faire effort de participation jusqu’à 
la fin de la saison et aux personnes de s’excuser en cas d’indisponibilité.  

 

Retour sur le Rousseau à Noisy-le-Sec  
12 clubs participants et plus de 300 enfants. Participation un peu en baisse mais normale compte 
tenu de ce grand week-end de pont.  

31 officiels mais un déséquilibre entre des clubs qui compensent le fait que certains clubs ne 
fournissent pas d’officiels. 5 clubs n’ont pas fourni d’officiels.  

Cela devient problématique et peut décourager les clubs qui jouent le jeu.  

La marche a été compliquée puisque un certain nombre d’enfants ont couru, malgré plusieurs 
avertissements des officiels. Pour les régionaux à Brétigny et la finale du Rousseau, il est proposé de 
bloquer plus longtemps les enfants qui courent lors de l’épreuve de marche.  

Attention, les minis mous ne participent pas ! (2010, 2011, 2012) 

 

La commission départementale fera une proposition d’évolution de la compétition lors de la 
prochaine réunion ligue et après la finale Rousseau.  

 

Le comité se charge d’imprimer les étiquettes des moustiques à benjamins (sauf Tremblay).   

 

 

 

 



Soirée du 13 mai à Blanc-Mesnil  
Il y a le chronométrage électrique.  

 

Point sur les IDF adultes du 2 et 4 juin  
Les deux compétitions se dérouleront à Saint-Ouen à l’Île des Vannes, le jeudi 2 juin au soir et le 
samedi 4 juin. Voir programme joint.   

Les codes d’accès ont été communiqué pour chaque club pour rentrer les engagements sur 

http://nas-herve.synology.me/engagements_fsgt/index.php    

Les clubs qui étaient absents à la réunion de la commission départementale FSGT 93 du 9 mai les 
recevront par mail.  

 

ATTENTION, LES ENGAGEMENTS SONT A EFFECTUER AU PLUS TARD POUR LE 31 MAI 2016 

 

Il devrait y avoir une photo finish. 

 

Photo finish 
Antoine Palagonia demande deux devis comparatifs auprès des sociétés concernées et se renseigne 
auprès du club de Bondy qui en possède une mais qui n’est pas utilisée.  

 

Fédéral 10KM route à Noisy le Sec le 5 juin 
Arrivée et départ sur le stade.  

Le TAC emmène l’horloge et mesure le parcours.   

Hervé Manuel de l’USMA aidera à l’informatique et l’équipe de l’USMA aidera à l’arrivée.  

Chaque participant devrait avoir un t shirt et des lots.  

La commission départementale incite les clubs à participer et à s’engager à cette compétition 
importante.  

 

Festival départemental des pratiques partagées  

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, initiative récompensée aux trophées nationaux de l’APAJH et sous le haut 
patronage de l’UNESCO.  

 

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 
permettant ce type de pratique. Tous les clubs peuvent participer, en animant ou co animant un 
espace d’activité, 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 s’engagent dans cette manifestation et dans l’accueil des handicapés dans les clubs 
d’athlétisme FSGT, en pratique partagée.  

 

Prochaine réunion lundi 6 juin à 18h30 au comité FSGT 93 

 

 

http://nas-herve.synology.me/engagements_fsgt/index.php
https://www.youtube.com/watch?v=QpUkzqnh--c

