
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

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

accueil@fsgt93.fr 

www.fsgt93.fr 

   

N°6, Lundi 5 février 2018 

Prochaine réunion  

Lundi 5 mars 2018 

à 18h30 

Comité FSGT 93 



Commission départementale athlétisme FSGT 93 
5 FEVRIER 2018 

 
 
Présents :  
 

Anaïs QUEMON      USMA  
Malik RACHIDI      USMA  
Sébastien PELTIER     USMA 
Anne-Marie REBRAY      ABDO  
Michel COLOMBO     CAR  
Bruno COLOMBI     SDUS 
Philippe RENAUDIN      ASGB    

 Vincent BOLLINGER      NLSA  
Yves TAME       ACB  
Jean-Yves QUEMENER     TAC  
Garcia CRESCENTE     TAC 
Margarita PIN       ACMA  
Jean-Jacques GARNIER    CMA Athlétisme 
Hervé CADERON      ES STAINS  
Mauricia BENON     BMSA 
Clément REMOND      Comité 93  

 Délégation FSGT 93 ARMAGH 2018   Invités 

 

Excusés : 

Luc BLANCHARD      SDUS  
Isabelle LERICHE     VMA  
François LECLERC      LGA  
Pierre-Baptiste LECLERC     LGA  
Nourredine TAHRAOUI     ASCAC 

 

 

Co-rédateur/trice : 

Anaïs QUEMON      USMA  
 Clément REMOND     Comité 93 

 

 
 
 

PROCHAINE REUNION 
LUNDI 5 MARS 2018 A 18H30 

 
 
 



Ordre du jour :  
➢ Retour sur les compétitions passées 
➢ EKIDEN FSGT  

➢ Mise à jour du calendrier 

➢ Retour formation LOGICA 

➢ Soirée des champions 

➢ Déplacements internationaux 

 
 
1°/ Retour sur les compétitions passées 

➢ 2nd tour du Guimier enfants les 13-14/01/2018 
 
Dans l’ensemble la compétition s’est bien déroulée : les horaires ont été tenus, il n’y a pas 
eu de problème de jury et le déséquilibre redouté lors des deux journées ne s’est pas 
ressenti. 
 

➢ Cross régional du 21/01/2018 
 
Plusieurs problèmes ont été rencontrés au niveau de l’informatique et des inscriptions. 
 
Des clubs ont voulu inscrire des « mini-mous » et comme il n’y avait pas la possibilité de 
vérifier la catégorie sur place, des dossards leur ont été attribués. La Commission rappelle 
qu’il est interdit d’inscrire des « mini-mous » à n’importe quelle compétition (cf. 
règlementation fédérale en vigueur).  
 
Par ailleurs, il faut être rigoureux dans la saisie des licenciés pour éviter les fautes à 
l’origine ! Si les clubs en détectent, ils peuvent adresser une demande de rectification auprès 
du comité FSGT 93 tout au long de la saison.  
 
Autrement, les conditions climatiques étaient rudes mais propices au cross où la 
participation était relativement bonne (600 participants). Le tracé du parcours a été 
apprécié.  
 
La commission remercie le club ABDO et tous les clubs du 93 engagés, pour l’accueil et 
l’organisation de ce championnat régional. Il est évoqué lors d’une prochaine saison 
d’organiser un championnat de France de cross sur le même site.  
  

➢ Régionaux indoor M/C/J/S/V du 04/02/2018 
 
La commission remercie l’équipe informatique mise en place lors de cette compétition et 
pour le confort administratif offert grâce à la gestion des résultats sous LOGICA.  
 
Malgré la forte affluence des minimes F/H, la compétition s’est finie à l’heure. 
 
La Commission fixe la date limite pour les inscriptions au fédéral au 18/02/2018. La LIF se 
chargera de valider les demandes de repêchage et ce, jusqu’au 24/02/2018. Une fois 
l’extraction complétée, la CFAA pourra saisir les clubs hors-IDF. La commission souhaite que 
la CFAA (Ronan CARTIER-CADERON par exemple) s’en occupe pour plus de fiabilité.   
RAPPEL : pour la saisie des engagé(e)s, il faut indiquer le poids de l’engin et la hauteur des 
haies pour que la catégorie remonte automatiquement après validation 
 
 



2°/ EKIDEN FSGT 93 : 
 
ATTENTION : date initiale 18 mars => report au dimanche 30 septembre à cause des 
travaux sur la piste cyclable  
 
Situation administrative de l’organisation : 

- accord de principe donné par le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis pour 
l’utilisation de la piste cyclable 

- accord de principe donné par la Ville de Paris pour les canaux 
- un dossier doit être monté à la Préfecture auprès du conseiller sportif 

 
La multiplicité des interlocuteurs et des autorisations à obtenir ralentit l’avancée des 
démarches.  
 

• Caractéristiques du parcours :  
- Village départ et zone de relais au niveau du parc de la Bergère avec toutes 

commodités (WC, ravitaillement, espace pour mettre les tentes…) 
- La principale contrainte sera de diviser la voie cyclable en deux car on ne peut pas 

passer sur l’autre rive du canal sans traverser la route (au pont de la folie à Bobigny) 
=> cela sous-entend qu’il faudra pas mal de cônes 

La Commission décide à l'unanimité de remplacer le dernier relais d'une distance de 7,195m 
par un relais de 2,195km couru par la totalité des membres de chaque équipe pour renforcer 
l'aspect convivial et solidaire de cette épreuve. 
 

• Conditions de participations : 
- A partir de 16 ans 
- Départ à 9h30  
- 1 t-shirt remis à chaque participant (modèle générique distribué lors de toutes les 

initiatives dans le cadre des 50 ans de la FSGT 93) 
- Classements : Hommes / Femmes / Mixte (3 hommes – 3 femmes) / challenge du 

nombre pour les clubs  
- Inscriptions : Mise en place d’une inscription en ligne et possibilité de renvoyer le 

dossier par mail et courrier  
- Tarifs :  10€/équipe pour les licenciés FSGT 

 20€/équipe pour les non licenciés FSGT 
- Tarifs sur place : 20€ licenciés / 40€ non licenciés FSGT 
- Certificat médical obligatoire pour les non licenciés dans une fédération sportive. 

Présentation de la licence ou du certificat médical obligatoire lors du retrait des 
dossards.  

 
Il est envisagé de faire des équipes avec des élus des villes, du conseil départemental, du 
comité directeur FSGT, des sportifs de haut niveau, des journalistes, des profs d’EPS, des 
directeurs des sports, des entreprises... 
 

• Forces humaines nécessaires : 
- 6 signaleurs au niveau des boucles : déterminés lors de la commission de mars 
- 1 club pour gérer la buvette : ASGB 

- 2 personnes pour le départ/arrivée : déterminées lors de la commission de mars 

- 1 animateur professionnel 

- 3 personnes à l’informatique/chrono : USMA 

- 1 équipe pour le ravitaillement : CMA + Michel COLOMBO (CAR) 



 

 

 

• Matériel  

- 20 m de moquette pour la zone de relais : TAC 

- 10 barrières Vauban : municipalité de Bobigny 

- Rubalise : USMA  

- 4 tables : municipalité de Bobigny 

- 10 chaises : municipalité de Bobigny 

- Containers poubelles : municipalité de Bobigny 

- Sono : USMA 

- Horloge time : USMA 

- Chrono et ordi : USMA 

- Podium : LIF 

- Bracelets clips pour les relais : FSGT 93 

- 3 barnums : FSGT 93 

- Gobelets – fruits secs – fruits… pour ravitaillement : FSGT 93  

Il faudra se renseigner sur l’utilisation d’un groupe électrogène et la possibilité du traçage au 
sol avec de la bombe. 

Des dossards plus résistants à l’eau seront commandés sur internet par le comité.  

La finalisation de l'organisation se fera lors de la prochaine réunion de la Commission. 

 

3°/ Mise à jour du calendrier 

 

31/03/2018 : Quadrathlon Mo/P/B à STAINS  
10/05/2018 : Relais non-classiques et Coupe des Lancers : Mauricia BENON annonce que le 
club du BMSA ne peut pas organiser la compétition car le stade ne sera pas disponible. 
Quelle implantation possible ?  
27/05/2018 : Régionaux Mo/P/B à SAINT-OUEN 

 

4°/ Retour formation LOGIGA 

 

La formation a été encadrée par l'équipe de l'USMA composée d'Olivier MOUVIER, d'Hervé 
MANUEL, de Sébastien PELTIER et de Malik RACHIDI. 8 personnes -dont 4 issues de clubs 
hors-93 ont pu découvrir le logiciel. Certains ont mis en pratique très vite la théorie 
notamment Mauricia BENON pour la Commission lors des régionaux FSGT.  

 

L'idée est que chaque personne présente lors de la formation puisse manipuler LOGICA 
durant la saison en cours, pour devenir autonome et qu'un tutorat soit instauré dans la cas 
où une nouvelle formation serait proposée. Des équipes opérationnelles sont en train de se 
constituer, cela permet d’élargir les compétences, y compris hors 93, et de favoriser des 
organisations et des gestions de résultats plus optimales.  

 
La commission remercie les formateurs. 

 

 

 

 



5°/ Soirée des champions FSGT 93 : jeudi 29 mars à la Fontaine aux images, Clichy-sous-
Bois 
 
L’USMA et le CMAA annoncent que leurs athlètes respectifs sélectionnés pour être mis à 
l'honneur seront absents (Mohammed KEITA et Maëva CREPIN).  
La commission décide de les remplacer par Flore MAKENDA (ASGB). 

Le comité demande à ce que les clubs concernés envoient très rapidement le palmarès 
précis et des photos de chaque athlète qui sera mis à l’honneur le 29 mars (3 maximum de 
bonne qualité en HD).  

 

Les invitations seront envoyées d’ici fin février début mars. 

 
6°/ Déplacements internationaux 

 

➢ Course sur route internationale d’Armagh (IRL) du 14/02/2018 au 17/02/2018 : 
point d’étape avec la participation des athlètes qui ont été sélectionnés 

 
(Extrait du dossier ARMGH envoyé à tous les participants) 
 

Programme des courses : jeudi 15 février 2018 

(en bleu la course à laquelle vous participerez) 

18h30 : Ouverture des courses enfants (9 courses selon les catégories d'âge). 
20h05 : Course femmes 3 km. 

20h25 : Course internationale masculine « Brooks international » 5 km (ouverte aux 

athlètes ayant réalisé un temps de 16 min max). 

20h50 : Course hommes 3 km. 

 
Vous représentez la sélection départementale FSGT 93. A ce titre, des chasubles spécifiques 
ont été réalisés pour la compétition, nous vous demanderons de bien les porter à cette 
occasion. Ces chasubles vous sont offerts et vous pourrez donc les conserver après le 
déplacement. 
 

Transports 

Pour ce déplacement, vous devez être muni-e : 

-  de votre passeport ou de votre carte nationale d'identité en cours de validité. 

- de votre carte européenne d’assurance maladie (voir sur le site internet de la 
sécurité sociale www.ameli.fr) 

-  de votre licence FSGT pour la saison 2016/2017. 
 

Le déplacement aura lieu en avion depuis Paris jusqu’à Dublin (au départ de l’aéroport Roissy 
- Charles de Gaulle). 

 

ALLER : Mercredi 14 février 2018 à 13h15 au départ de Paris Roissy - CDG 

Rendez-vous à 11h00 devant le comptoir d'enregistrement Aer Lingus. Terminal 1. 

Arrivée à Dublin à 14h (heure locale, soit 1h de moins). 
Transfert aéroport de Dublin / hôtel  en navette avec responsables du club d’Armagh. 

1 bagage en soute de 20 kg par personne. 

 

RETOUR : Samedi 17 février 2018 à 9h50 au départ de Dublin 

Arrivée à Paris CDG à 12h35. 

Le transfert hôtel / aéroport de Dublin sera assuré par les organisateurs. 
1 bagage en soute de 20 kg par personne. 

http://www.ameli.fr/


Responsable de délégation : Alain Jeunehomme  
Coach : Philippe Renaudin 

- Athlètes : 

o Anaïs Quemon (USMA) 

o Anaïs Quemener (TAC) 

o Bérénice Cadéron (ESS)  

o Katia Ferreira (ASGB) 
o Hugo Gicquel (ESS) 

o Rachid Goulet (CMA CF) 

o Vincent Moreau (CPLP) 

o Sébastien Chauvet (ABDO) 

 
L'ensemble des coordonnées téléphoniques ainsi que le dossier complet ont été envoyé 
aux clubs et aux athlètes. Les billets, les cadeaux et les équipements seront remis au 
responsable de la délégation. 

 

Il sera demandé à la délégation de réaliser un reportage abordant les thématiques de la 
compétition en elle-même, les échanges internationaux historiques qui lient la FSGT 96 et 
l'Irlande avec un angle culturel et touristique.  

 

➢ Palestine (du 18/03/2018 au 24/03/2018) : marathon pour la paix, Bethléem 

 

Une réunion d'information va être prochainement programmée afin de préparer le séjour 
avec l’ensemble de la délégation. 

 
➢ Championnat du Monde de semi-marathon Valencia (ESP) du 23/03/2018 au 

25/03/2018 

 
Les billets, l'hébergement ainsi que les dossards ont été pris. 
 
Pour les trois déplacements, le comité va faire des attestations pour que les athlètes 
demandeurs puissent justifier leurs absences auprès de leurs employeurs. 
 
 
 

ATTENTION ! 
 

• ANNULATION DE L'AG DU COMITE FSGT 93 COMPTE TENU DES INTEMPERIES : 
REPORT AU 02/03/2018 

 

• L'EKIDEN FSGT 93 AURA LIEU LE 30/09/2018 SUITE A L'ANNONCE DE TRAVAUX 
REALISES AUX ALENTOURS DES BERGES 

 

 

PROCHAINE REUNION DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE D’ATHLETISME 
FSGT 93 

LE LUNDI 05 MARS 2018 A 18H30 


