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1. Collectif 

Présents : 

• SALMON Yannick (Art et Sport de Drancy) 

• GOURER Kevin (AS Romainville) 

• MASSOT Yohan (comité FSGT 93) 

Présents : 

• TOURNET Pierre (Art et Sport de Drancy) 

• VANHESSCHE Patrick (EPPG) 

2. Situation financière championnat de 

France 2017 à Marseille 

 
Au vu de l’aide apportée par le département de 70€ par sportif participant, il est 

décidé que la commission départementale de judo 93 déduise cette aide et applique 

l’aide du 1/3 pour les judoka et total des accompagnant pour l’équipe départemental 

poussin. Ainsi les facture remise de club de Drancy et de Romainville comprennent le 

total des dépenses pour l’équipe poussin moins l’aide du conseil départemental de 70€ 

moins l’aide de la commission départemental de judo 93 d’un tiers du montant restant. 

Ce procédé permet à la commission de judo 93 d’économisé un budget que le 

département va subventionner. 

 

3. Championnat de France 2018 

 

La ville de Bagnolet a répondu négativement à la demande de salle pour l’organisation 
des championnats de France les 31 mars 1er et 2 avril. 

Le comité tente de contacter les clubs du SDUS et de Montreuil afin d’envisager la 
possibilité qu’ils accueillent ce championnat malgré le fait qu’il ne soit pas actif en 
FSGT.  

La CFA se retrouve le 25 novembre pour finaliser l’organisation du championnat de 
France, il faudra avoir une réponse à ce sujet d’ici cette réunion. 
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4. Noël du judo 

 

La commission regrette l’absence d’un représentant pour l’ASG Bagnolet pour valider 
l’organisation du Noël du judo. 

Pour autant l’organisation de l’événement est plutôt simple ce qui ne devrait pas poser 
de soucis d’organisation. 

Le Noël du judo permettra à la commission d’organiser : 

• Une formation commissaire sportif (en vue des prochaines compétitions) 

• Une compétition poussin 

• Un rassemblement Baby judo 

Yohan s’occupe de : 

- Faire l’affiche de l’événement et centraliser les inscriptions (avant le 24 nov) 
- Faire une demande à Vincent Liou ou à la CFA judo afin de trouver un formateur 
- Faire une demande pour avoir les bons supports de formation (feuilles de 

poules à jours) 
- Imprimer des diplômes noël du judo pour les participants 
- Réserver un buffet pour les encadrants le midi.  

La section judo de l’ASG Bagnolet s’occupe de 

- Réserver l’équipement prévoir les lieux pour la formation, la compétition et le 
déjeuner encadrant 

- Fournir des chocolats pour le gouter des Baby judokas  

5. Les autres rassemblements 

Le club de Romainville rencontre la direction des sports afin de reprendre contact et 
de voir dans quelles condition le club pourra organiser des rassemblements cette 
année. 

L’idée du club est d’organiser le team challenge 93 et éventuellement un 
rassemblement qualificatif départemental avant les championnats de France en 
fonction de l’organisation à Paris du regional. 

La commission propose que l’AS Drancy demande les dates aussi pour ces deux 
rassemblements afin d’assurer leur organisation. 

Rassemblement qualificatif départemental si pas de régional : 17,18 ou 24,25 mars 
sur 2 jours 

Team challenge 93 : le 17 juin 2018 

Le club de l’EPPG valide l’organisation d’un Rassemblement non compétitif judo / 
jujitsu avec une préférence pour le 21 janvier. Pierro se propose pour animer la 
présentation des 20 attaques Jujitsu 
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6. Calendrier 

Le calendrier se précise petit à petit en fonction des réponses des mairies pour 
l’accueil des différents événements. 

 

• Noël du Judo : Samedi 2 décembre à Bagnolet, Salle de combat du Parc des 
sports de la Briqueterie, 15 avenue Raspail, 93170 Bagnolet 

• 9h :   Accueil  

• 9h30 – 11h30 : Formation « commissaires sportifs » 

• 11h -11h30 :   Accueil et pesé des poussins 

• 11h30 – 13h :  Compétition poussins + pratique commissaires sportifs 

• 13h – 14h30 :  Pause  

• 14h30 – 16h :  Rencontre baby judo 
 

• Rassemblement non compétitif judo / jujitsu : weekend du 20-21 ou du 27-
28,janvier au Près-Saint-Gervais 

 

Une préférence pour le 21 janvier est formulé par le club de l’EPPG Judo 

Matin : Entraînement jeune et formation arbitre 

Après-midi : Stage départemental Jujitsu (important suite à l’évolution des passages 
de ceinture noire judo-jujitsu) 

• Championnat régional : à Paris, La commission propose une date idéal le 
weekend du 17, 18 mars ou en second choix celui du 24,25 mars  

Contrairement aux années précédentes les catégories jeunes en championnat de 
France devraient se dérouler à Pâques. Cette année il n’est donc pas nécessaire de 
séparer en deux le championnat régional pour avoir des sélections jeune juste avant 
la compétition en Mai. Les adultes sélectionnés avant pâque pourront contrôler leurs 
poids jusqu’en Mai. 

Il est donc proposé que le championnat régional réunisse toutes les catégories. Cela 
faciliterait l’organisation et la gestion des sélections. 

Le domaine des activités fédéral est en discussion avec les clubs de Paris qui pourrait 
l’organiser. 

• Championnat de France : les 30 mars, 1er et 2 avril – lieu à déterminer  
 

• Entrainement commun au SDUS : entre mi-avril et mi-mai à Saint Denis 

Le club du SDUS judo serait prêt à inviter les clubs de judo FSGT 93 à participer à un 
entraînement commun au SDUS. L’organisation, la date et le contenu sont encore à 
valider avec le SDUS Judo. 

La période entre mi-avril et mi-mai semble être idéale par rapport à notre calendrier. 
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• Championnat de France à Toulouse : les 19,20 et 21 mai 2017. 

Championnat de France pour les catégories plus âgés. 

• Team Challenge 93 : le 17 juin 2018 à Drancy ou à Romainville 

Compétition novatrice permettant l’affrontement d’équipes composées de catégories 
d’âge et de poids différentes pour les jeunes et d’un poids total par équipe inférieur à 
350kg pour des équipes de 4 adultes 

7. Soirée des champions 

La soirée des champions FSGT 93 a pour objectif de mettre à l’honneur et 
récompenser les sportifs du département qui ont obtenu des résultats lors des 
compétitions FSGT. 

Ainsi la commission propose que les sportifs suivants soient récompensés : 

- Luna Commun – Championne de France Minime Fille – EPPG 
 

- Johanna Taffo – Vice-championne de France benjamine – AS Romainville 
- Léo Vilovar – Vice-champion de France Minime Garçon – AS Romainville 

 

- Nedji Lemeur – Vice-champion de France par équipe poussin – AS Drancy 
- Alicia Bedjou – Vice-championne de France par équipe poussin – AS 

Romainville 
- Aylan Boudraa – Vice-champion de France par équipe poussin – AS 

Romainville 
 

- Lina Bedjou - 3ème championnat de France Minime – AS Romainville 
- Anthony Drillien - 3ème championnat de France Minime – AS Drancy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prochaine Réunion : 
 

Samedi 13 janvier 2018 
9h30 au comité FSGT 93 
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Le comité 
FSGT 93 est 

sur Facebook  

 
Rejoignez  nous en 
tapant « FSGT 93 » 

 
 

Consulter les photos des 
derniers événements 

 
 

Cliquez sur la mention 
« j’aime »pour suivre 

toute l’actualité du 
comité, des clubs. 

 
 

Cliquez sur « contacter » 
pour nous envoyer un 

message. 
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