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N°9, Lundi 15 mai 2017 

Prochaine réunion  

Lundi 19 juin 

à 17h 

Comité FSGT 93 

FSGT 93 



 
Commission départementale athlétisme FSGT 93  

15 mai 2017 

 

 

 

Présents : Anaïs QUEMON    USMA 

        Malik RACHIDI    USMA 

        Sébastien PELTIER   USMA 

        Bruno COLOMBI   SDUS 

        Luc BLANCHARD   SDUS 

        Vincent BOLLINGER   NLSA 

        Anne-Marie REBRAY   ABDO 

        Michel COLOMBO   CAR 

        Antoine PALAGONIA   NLSA 

        Jean-Yves QUEMENER  TAC 

        Isabelle LERICHE   VMA 

        Hervé CADERON   ES STAINS 

        Jean-Jacques GARNIER  CMA Athlétisme     

        Philippe RENAUDIN   ASGB 

        Yves TAME    ACB 

        Mauricia BENON   BMSA   

        Clément REMOND   FSGT 93  

 

 

Excusés : Razika Benyahia (ACMA)  

        Nourredine Tahraoui (ASCAC) 

       Guillaume Carette (Montmagny)   

 

 

 

Rédactrice et rédacteur du compte rendu :  

Anaïs Quemon (USMA) et Clément Rémond (FSGT 93) 

 
 

 

 

 



Ordre du jour :  

➢ Bilan des épreuves passées  

➢ Point sur les épreuves à venir 

➢ Informatique 

➢ Retour sur la CFA et réunion Athlétisme FSGT 

➢ Riga Jeux Mondiaux CSIT 2017 

➢ Rendez-vous clés 
 

1°/ Bilan des épreuves passées 

➢ Soirée Delaune demi-fond/lancer du 26/04/2017 

 

Dans son ensemble la compétition s’est bien déroulée. Il y a eu beaucoup d’inscriptions 
particulièrement pour les lancers. La commission rappelle que l’épreuve de marche n’est pas 
conviée à cette soirée pour les quelques athlètes qui se poseraient la question. Les résultats 
ont été fournis rapidement. 

 

➢ Championnat départemental d’athlétisme sur piste FSGT 93 du 30/04/2017 à 

Tremblay 

 

428 athlètes dionysiens ont participé à ce championnat. Pour rappel, il servait également de 
support à titre exceptionnel au championnat interdépartemental pour les clubs hors 93.  
Cette initiative a été bien perçue et la mobilisation assez importante au vu des statistiques : 
9 clubs présents (GENNEVILLIERS, ST-CYR, MONTMAGNY, BEZONS, COURIR POUR LE PLAISIR, 
ES XV, VITRY, BRETIGNY) pour 136 performances. Ce sont des résultats encourageants pour 
relancer ce championnat, écartant ainsi la crainte d’un doublon pour le championnat 
régional. 

Une mauvaise gestion des inscriptions sur les épreuves a engendré du retard dès le début de 
la compétition. Toutes les feuilles ont été sorties (celles des concours aussi), au lieu de 
mettre uniquement celles des courses imminentes au moment de l’ouverture de la 
compétition. Cela a donné lieu à un cafouillage notamment auprès des athlètes qui n’ont pas 
compris l’inscription aux concours à la chambre d’appel, plutôt que sur place comme à 
l’accoutumée. 

Le manque d’officiels, voire l’abandon de certains jurys en cours de compétition, a contraint 
les athlètes à prendre en main eux-mêmes les concours tout en y participant (l’exemple du 
lancer de poids dans l’après-midi). Le comité FSGT 93 songe sérieusement à appliquer des 
sanctions, car la crédibilité des épreuves est en danger alors qu’un effort réel est fait pour 
améliorer leurs qualités (les clubs qui ne jouent pas le jeu pénalisent fortement ces efforts et 
l’organisation générale de la compétition, il faut qu’ils en aient conscience).  
 

Pour illustration de ces efforts, la mise en place sur cette compétition de la photo-finish, où 
Jean-Yves QUEMENER du TAC a formé un athlète d’ABDO. Il est rappelé qu’il faut 
impérativement arriver avant le début de la compétition pour suivre l’installation, qui est le 
vif du sujet pour ce dispositif. Il est recommandé l’achat de 3 anémomètres afin de rendre 
les compétitions homologables avec celles de la FFA. Des demandes de devis vont être 
lancées auprès d’un équipementier. 

 

➢ Meeting d’Aubervilliers René Panel du 03/05/2017  

Une satisfaction sur l’ensemble du déroulement de la compétition. 12 clubs étaient présents 
avec la présence de clubs FFA. La photo-finish a été utilisée. La décision a été prise par le 
CMA de reconduire chaque année ce meeting. 



➢ Les foulées du 8 mai, Bagnolet 08/05/2017 

Belle participation pour cette course qui avec plus de 700 participants. 

 

➢ Soirée Delaune sprint/sauts du 12/05/2017 

Malgré les conditions climatiques dissuasives, 8 clubs ont participé : SDUS, BMSA, ACMA, 
CMA, NLSA, Brétigny, Montmagny et Vitry (club organisateur).  

 

➢ 2ème tour Rousseau du 14/05/2017 

 

L’organisation fut bien rodée, la compétition a démarré à l’heure avec l’installation faite en 
amont. Le respect des horaires a été tenu. Le comité 93 rappelle l’importance primordiale de 
placer des personnes compétentes aux postes clés (juge arbitre, juge à l’arrivée, starter).  

Un appel à candidature devra être lancé pour la formation de starter au vu du réel manque à 
tous les échelons.   

Le comité 93 va prendre en charge le rachat de balles pour couvrir la fin de la saison soit 2 
boites par compétitions restantes. Le comité attend le retour de la CFAA quant aux nombres 
de boites à prendre pour elle et la facturation.  

 

II°/ Point sur les épreuves à venir 

 

- Championnat fédéral Marche et Epreuves Combinées les 21-22 mai : l’ES Stains 
lance un dernier appel pour la mobilisation d’officiels, notamment à l’informatique. 
Les bonnes tables de cotations doivent être utilisées pour prendre en compte de 
façon pertinente les résultats, surtout ceux des minimes qui représentent un 
échantillon important sur les engagés. Au total, il y a 18 engagés à la marche et 50 
inscrits sur les épreuves combinées. 
 

- Relais non classiques : jeudi 25 mai à l’Île des Vannes  
 

- Régional enfants 28 mai Île des Vannes 

 
- Championnat régional : 1ère journée le 4 juin à Brétigny 

 

- Championnat régional 2ème journée le 10 juin à Bezons : Jean-Yves QUEMENER du 
TAC propose de faire une formation photo-finish avant le début de la compétition. 
Prévoir une arrivée sur place 1h30 avant le lancement pour les intéressés ! 
 

- Finale du Rousseau le 11 juin  

 

 

III°/ Informatique 

 

Une démonstration du logiciel d’engagement conçu par Hervé MANUEL de l’USMA a été 
faite par Malik RACHIDI de l’USMA pour rappel. Quelques membres de la commission 
proposent des axes d’améliorations mineurs. Une réponse sera donnée ultérieurement en ce 
sens ou non par Hervé MANUEL, qui réalise ce travail minutieux et prenant de manière 
bénévole. 

 



Sébastien PELTIER de l’USMA a fait une démonstration du logiciel Logica mettant en avant 
les pertes de temps évidentes qu’engendrent des fautes faites lors de la saisie des 
engagements. Toutefois, il rassure sur la facilité d’utilisation du logiciel qui est assez intuitif. 

 

Une formation sera prévue en octobre 2017 avec Olivier MOUVIER de l’USMA.   

 

IV°/ Retour sur la CFA et réunion Athlétisme FSGT 

 

- Réunion Athlétisme FSGT du 04 mai 2017 

 

Comme annoncé lors de la précédente réunion du comité 93, un rendez-vous exceptionnel a 
été organisé avec la CFAA, la commission athlé FSGT 93, le comité FSGT 93, la Ligue et le 
domaine des activités (D1). Chacun a pu se dire les choses et un certain nombre de 
malentendus ont pu être désamorcés. Il y a une prise de conscience plus sérieuse de 
l’importance de ce matériel.  

La commission athlé FSGT 93 s’est engagée à former des opérateurs hors 93 en ciblant les 
stagiaires. 

Un compromis a été trouvé sur le fonctionnement de la mise à disposition et de l’utilisation 
de ce matériel. Les éléments ci-dessous sont actés et reconnus par tous :  
 
- Le matériel est mis à disposition par le comité 93 et sa commission athlétisme (il n’a jamais 
été question de le louer) aux tarifs prévus initialement. Il n’est pas prévu de coût de 
transport en plus. Ces tarifs correspondent à l’amortissement de l’achat, aux futurs achats et 
à l’entretien. Les tarifs actuels sont valables pour les 3 ou 4 prochaines saisons à venir en 
fonction des achats qu’il reste à effectuer pour rénover certains postes techniques.  Une fois 
l’amortissement des dépenses totales réalisé, nous referons un point pour ajuster le tarif de 
mise à disposition, pour ne plus prendre en compte que les coûts d’entretien.  
 
- Pour que le matériel soit réellement utilisé au sein de la FSGT, il faut que des opérateurs se 
forment à son utilisation. Jean-Yves Quemener réitère sa proposition de former des 
opérateurs, quel que soit leur comité, par exemple lors des prochains fédéraux. La Ligue IDF 
et la CFA relaieront cette proposition pour susciter des candidats. 
 

Les participants du 93 à cette réunion sont unanimes pour dire qu’un pas important a été 
franchi : l’essence même du message que véhicule le comité 93 dans ses actions, à savoir le 
maintien et la pratique d’un sport et de compétition de qualité pour permettre 
l’épanouissement des athlètes et la valorisation de leurs performances, a semble-t-il été 
compris. Nous saluons également qu’une issue positive et constructive ait été trouvée. 

Par manque de temps, seule l’affaire de la photo-finish a été évoqué, même s’il avait été 
envisagé d’échanger et de travailler sur les questions de fonctionnement et de 
développement de l’athlétisme FSGT. Ces questions seront abordées lors de la dernière 
réunion Ligue de la saison qui sera élargie. 

 

- Réunion CFAA du 12-13 mai 2017 

 

Comité réduit pour cette session estivale. Aucun membre de province n’a fait le 
déplacement. Il a été décidé qu’une réunion d’urgence sera programmée en septembre avec 
des personnalités référents de l’athlétisme traditionnel : quelques membres de la CFAA, des 



athlètes impliqués sur et en dehors des pistes et des dirigeants de clubs, afin d’élaborer un 
plan de développement pour moderniser et développer la discipline.  

Les thématiques abordées seront : les minimes, la refonte des programmes, les réflexions 
sur de nouveaux formats de compétitions et la formation.  

 

L’élection d’André GIRAUD (ancien acteur FSGT) à la tête de la FFA pourrait permettre de 
développer les échanges et coopérations FSGT - FFA. La CFAA répond favorablement à 
l’invitation de la FFA pour une prochaine rencontre.  

 

Le club du SDUS serait retenu par la CFAA pour accueillir une délégation d’athlètes italiens 
(UISP) lors des championnats fédéraux de piste pour la saison 2017-2018. La proposition 
écrite sera adressée prochainement.  

 

V°/ Riga CSIT 2017 

 

Pour cette 4e édition des Jeux Sportifs Mondiaux, le comité FSGT 93 sera fortement 
représenté avec plus de 40 athlètes répartis sur différentes épreuves dans 7 disciplines 
sportives. Cette sélection importante de sportives et de sportifs de Seine-Saint-Denis 
témoigne de la réelle prise en compte que le comité apporte dans le soutien et le 
développement des activités de compétition et la performance. Afin de donner de la 
visibilité et de valoriser les athlètes, une équipe communication va être mise en place, en 
plus de ce qui va se faire au niveau fédéral. 

 

Les factures solde tout compte pour la participation des athlètes et / ou dirigeants concernés 
par la compétition (aides fédérales, régionale et départementale déduites) ont été adressées 
à l’ensemble des clubs concernés. Le comité 93 demande aux clubs de faire le nécessaire 
rapidement, des frais importants ayant été engagés par le comité (avance de l’intégralité 
des participations financières des personnes sélectionnées).  

 

Au retour de Riga, une réception sera organisée avec les athlètes et les dirigeants concernés, 
probablement fin juin – début juillet 2017. 

 

VI°/ Rendez-vous clés 

 

- Festival départemental des pratiques partagées au stade de la Motte à Bobigny, 
mercredi 17 mai :  

 
Organisé par la FSGT 93 et ses clubs, en coopération avec le Conseil départemental de la 
Seine-Saint-Denis, la DSDEN, le CDOS, la DDCS, le STAPS de Bobigny, et 10 comités sportifs 
départementaux partenaires. Cette initiative soutenue par l’UNESCO, permet à 800 
personnes handicapées et valides de pratiquer et de partager ensemble 25 activités 
sportives. L’athlétisme sera animé par l’USMA et le TAC. Merci à ces deux clubs fidèles dans 
leur engagement dans l’animation au Festival et pour le développement des pratiques 
sportives partagées.  

 
 
 
 



- 50 ans du Comité 93, saison 2017-2018 : 
 

L’objectif est de construire ce que sera la FSGT 93 de demain. A l’occasion de cet 
anniversaire, deux compétitions/initiative par discipline seront choisies et labellisées avec les 
commissions départementales, pour les « moderniser », les améliorer (contenus, matériel 
technique, …), les valoriser (animations, faire venir du public, stratégie de communication).  

En complémentarité, une exposition itinérante sur l’histoire de la FSGT 93 fera le tour des 
clubs afin de diffuser et de partager le patrimoine du comité, bien commun de tous, et ses 
valeurs. 

Une soirée festive sera également prévue vraisemblablement en fin de saison.  

 

Pour construire et travailler sur les compétitions labellisées en athlétisme, la réunion de la 
commission sera exceptionnellement avancée à 17h le 19 juin. Elle se terminera par un 
cocktail dinatoire convivial pour remercier chacun de son engagement tout au long de la 
saison.  

 

- CNDS : 
 
Le comité 93 rappelle que les clubs FSGT ont tout intérêt à déposer des dossiers au titre des 
actions CNDS. Les campagnes ont généralement lieu en mars, et le comité communique 
toutes les informations à tous les clubs. Des sessions d’accompagnement sont également 
proposées pour soutenir les associations dans cette démarche et faire en sorte que leur 
dossier soit recevable en fonction des critères et des priorités d’actions déterminées par le 
CNDS. Le comité FSGT 93 regrette que trop peu de clubs ne proposent des actions et invite 
les associations à travailler sur des projets leur permettant de structurer un projet associatif 
au sein de leur club, de toucher de nouveaux publics, notamment ceux éloignés de la 
pratique (personnes en situation de handicap, femmes, jeunes des quartiers défavorisés…) 
et par la même occasion d’être soutenus par des subventions CNDS. Outre la qualité du 
dossier et des projets présentés, le nombre de licenciés à la FSGT est un critère d’attribution 
de subvention également très important.  

 

PROCHAINE REUNION 

LUNDI 19 JUIN 2017 A 17H 

Comité FSGT 93 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Le nouveau logo du comité FSGT 93 a été envoyé à tous les clubs. N’hésitez pas à l’utiliser sur vos 
communications, sites internet, réseaux sociaux, équipements sportifs, afin de revendiquer et de 

valoriser votre appartenance à la FSGT et à ses valeurs. 

 



 


