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Commission départemental athlétisme FSGT 93 

Lundi 7 janvier 2019  
 

Présents  

Malik RACHIDI        USMA  
Anne-Marie REBRAY       ABDO  
Michel COLOMBO      CAR  
Mauricia BENON      BMSA 
Isabelle LEMAIRE      BMSA 
Bruno COLOMBI       SDUS 
Vincent BOLLINGER       NLSA  
Louisiane ALLEAUME      NLSA 
Jean-Yves QUEMENER       TAC  
Crescente GARCIA      TAC 
Clément REMOND       Comité FSGT 93  
Isabelle LERICHE      VMA 
Anaïs QUEMON        USMA  
Philippe RENAUDIN       ASGB  
Hervé CADERON       ESS 
Jean-Jacques GARNIER       CMAA 
François LECLERC      LGA 
 
 

Excusés  

Luc BLANCHARD       SDUS  
Yves TAME       ACB 
Margarita PIN       CMAA 
        ASCAC  
 

Co-Rédacteurs  

Anaïs QUEMON        USMA  
Clément REMOND      Comité FSGT 93 

 

 
Ordre du jour  
 

 Compétitions à venir 
 International 
 Rendez-vous clés 

 
 



   

 

 Compétitions à venir 
 
  2nd tour Guimier enfants des 12-13/01/2019 

 
Les nouvelles fiches d’inscriptions sont disponibles et téléchargeables sur le site internet du Comité FSGT 93 : 
http://www.fsgt93.fr  
 
L’ESCXV a demandé à basculer dans le groupe du samedi. 
 
Il faudra vérifier auprès de la LIF les stocks de balles. 
 
Suite au travail de vérification des licences effectué le mois dernier, il a été convenu de mettre en « hors-
concours » les enfants dont la licence n’était pas validée lors du 1er tour du Guimier. 
 
La commission incite vivement les clubs à reprendre une dernière fois leurs fichiers de licences car ce sont ces 
documents qui seront utilisés pour sortir les dossards enfants pour le championnat régional de cross. 
 

 
 Cross régional du 20/01/2019 

 
Tous les athlètes du 93 licenciés au 07.01.2019 pourront prendre part à la compétition, excepté les mini-mous’. 
 
Le fichier des licenciés athlé au 7 janvier sera envoyé à tous les clubs, à chacun de vérifier les athlètes manquants 
qui auraient l’athlétisme en 2ème ou 3ème activités, les catégories, et autres éventuelles erreurs, l’ensemble devant 
être remonté avant le 14 janvier à la LIF et en copie au comité FSGT 93.  
 
En termes d’organisation, voici les besoins listés par le club organisateur, l’ASGB : 

- attente de l’autorisation de Montreuil pour l’utilisation des vestiaires 
- des volontaires pour installer le parcours, sur site le dimanche à 8h 
- des piquets pour le balisage 

 
Plusieurs courses ont fusionnés afin d’éviter des séries trop clairsemées comme c’était le cas au championnat 
départemental. Le site étant un parc urbain classé Natura 2000, l’usage des pointes est officiellement interdit. 
Compte tenu du degré d’inclinaison important des côtes, la modification du parcours est préconisée en cas de 
forte pluie la veille et/ou le jour de la compétition.  
 
La Commission rappelle que chaque club présent doit fournir au minimum deux officiels, sans cela l’enveloppe 
contenant leurs dossards ne sera pas remise. 
 
Les dossards et épingles seront commandés par la LIF et les enveloppes seront faites mercredi 16 janvier dans 
la matinée au Comité FSGT 93.  
 
 
 
 



   

 

 2nd tour Guimier adultes du 03/02/2019 et championnat régional adultes du 
17/02/2019 

 
La LIF doit faire la mise à jour des programmes. Une réflexion a été menée par rapport au lancer du poids. Pour 
la saison prochaine, il faudra caler les programmes des championnats départementaux et régionaux à ceux des 
championnats fédéraux pour que les athlètes des catégories seniors hommes 2 lancent avec le bon poids des 
engins.  
 
ATTENTION : l’ouverture de SWELL pour les inscriptions se fera à partir du 21/01/2019 et sera clôturé le 11/02/2019. 
Les clubs ont jusqu’au 21 janvier pour licencier des athlètes en vue des régionaux. Les athlètes licenciés après 
cette date ne seront pas pris en compte.  

 
 International  

 
 Armagh : les billets d’avions ont été pris et une réunion d’information est prévue fin janvier – début 

février 
 

 Palestine : la course aura lieu le 22/03/2019 et le séjour du 18/03/2019 au 23/03/2019. La commission 
avait décidé le mois dernier d’ouvrir la sélection à l’ensemble des clubs du 93. Or à ce jour, la 
délégation n’est pas constituée. Si d’ici la fin de la semaine aucun athlète est pressenti pour 
participer, la Commission annulera l’événement. 

 
 JSM 2019 : la liste des sélectionnés est définitive. Jean-Yves QUEMENER du TAC et Mauricia BENON 

du BMSA assureront l’encadrement de l’Athlétisme. La première réunion avec l’ensemble de la 
délégation FSGT 93 se tiendra le 29/01/2019. D’ici-là, les clubs ayant des athlètes concernés doivent 
impérativement retourner au comité FSGT 93 la fiche de participation dûment remplie et signée, 
accompagnée des arrhes, au plus tard le 11 janvier.  

 
 

 Rendez-vous clés 
 

 25/01/2019  : Assemblée générale du Comité 93 à Drancy, le dossier de participation sera adressé dans 
les prochains jours. La participation est ouverte à tous les licenciés FSGT, avec au moins un 
représentant par club obligatoire.  

 
 10/02/2019  : Festival PUGA (pratiques urbaines, gymniques et artistiques) à Saint-Denis. A l’occasion, la 

pièce de théâtre « les stades de l’utopie » sur la FSGT sera rejouée. Communication sera faite ces 
prochains jours. 

 
 21/02/2019  : Soirée des champions confirmée à la Marbrerie à Montreuil. Les invitations seront 

envoyées courant janvier. Pour éviter un doublon avec Sami HADJ (TAC) qui sera mis à l’honneur du fait 
de sa participation à Armagh, Didier LEFORESTIER (USMA) sera récompensé en individuel à sa place. 
Merci aux clubs ayant des athlètes récompensés, de faire parvenir au plus vite les photos des athlètes 
et les grandes lignes de leur palmarès 2017-2018.  
 

 



   

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Prochaine réunion  
Lundi 4 février 2019 à 18h30 

Au comité FSGT 93 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


