
LA FSGT 93
Qui sommes-nous ?



Avec 180 clubs et 14 000 licencié.e.s, le comité départemental FSGT 93 rassemble les clubs sportifs de la Seine-
Saint-Denis, développe et promeut de nombreuses activités physiques, sportives et artistiques, qui répondent aux
besoins et attentes des sportifs-ves et des habitant.e.s du département.

Après avoir fêté en 2018 son 50e anniversaire, le comité poursuit sa transformation, en pérennisant et structurant un
plan d’action territorial ambitieux, tout en actualisant, améliorant les formes de pratiques existantes, en dotant ses
commissions sportives de matériel technique et technologique performant et valorise, via sa politique de
communication, l’engagement militant des bénévoles et de ses associations. La FSGT 93 propose également de
nouvelles formes et initiatives sportives ouvertes à toute la population, qui répondent à l’évolution du sport et aux
besoins des pratiquant-e-s, pour un service public du sport. 

Avec la livraison et l'inauguration de nos nouveaux locaux et de La Coloc' de l'Ourcq, c’est une nouvelle étape de
l’histoire du comité qui s’ouvre. Deux espaces aménagés au cœur de la Seine-Saint-Denis, en bord de canal et dans
l'écrin de verdure du parc de la Bergère, constituent un lieu accueillant et bienveillant, pour nos bénévoles,
salarié.e.s et les habitant.e.s, propice à l'engagement associatif et au partage. Un projet hybride qui s'inscrit dans une
visée d'émancipation humaine à travers la démocratisation des activités physiques et sportives, la solidarité, la
mixité et le lien social.

A trois ans des JOP 2024, il est plus que jamais nécessaire de revendiquer que le sport est un droit pour toutes et
tous, qui ne laisse personne sur le côté : le sport associatif à la FSGT 93 en est la meilleure garantie. Alors que la
flamme et le drapeau des Jeux olympiques et paralympiques ont été transmis à Paris pour accueillir les JOP 2024,
la FSGT 93 souhaite s’inscrire dans une démarche qui contribuera à leur nécessaire héritage. 

Un engagement au service de l'intérêt 
général et pour un service public du sport, 

une vie associative forte et organisée

Animations sportives gratuites 
pendant les vacances

Festi'elles

Gala des pratiques partagées

Assemblée générale

Festival des pratiques partagées

Journée des bénévoles

50 Disciplines

Nage ton canal

Trail des hauteurs

20 activités en compétition Soirée des champions

14 000 Licencié.e.s

180 Clubs

Soirée des commissions

Festival du film sportif

Jeux sportifs mondiaux

https://www.facebook.com/lacolocdelourcq/?__cft__%5b0%5d=AZVBeAuyY_1IU0Vt7axfh5hHj74I7pZVOzOZz0vyRvCshr_zWw9TfxiCZnNg77ELthngiO20wRoCMoaoJrpY7ecGBQFbGAOegFPvER7SjmfpF4bfvytuWvAdYq3rIlJz2SKLvAzx-ouixKY48u8Qxb8LRqFzM2zstUxxfdYQ676Wqw&__tn__=kK-R


OBJECTIFS & AXES DE DÉVELOPPEMENT 

PARTAGER

Rendre les pratiques sportives et artistiques 

accessibles à toutes et tous, partout en Seine-Saint- 

Denis. Continuer à développer les pratiques 

partagées : pratique mixte de personnes en

situation de handicap et de personnes valides.

Contribuer à la santé publique et à l’autonomie.

INNOVER

Développer des pratiques émergentes est un enjeu 

fort de la dynamique du comité 93 : nous voulons 

répondre à l’évolution du sport et aux nouveaux 

besoins populaires.

Nage en eau libre, activités de plein air, Double 

Dutch, Parkour, Street-basket …

S'OUVRIR

S’engager de façon accrue en matière de 

solidarité internationale et de culture de paix. 

Redonner à la compétition internationale un rôle 

positif pour nos pratiquant.e.s, en alliant pratique 

sportive et découverte culturelle et humaine.

Projet « Je joue je rencontre le monde », Les 

Jeux Sportifs Mondiaux CSIT…

FÉMINISER

De nombreuses activités sportives sont encore 

majoritairement pratiquées par des hommes, et trop 

peu accessibles aux femmes et aux filles. Celles qui 

osent pratiquer ces sports sont souvent mal perçues, 

les stéréotypes de genre étant encore bien présents. 

Au-delà des pratiquantes, les instances dirigeantes sont 

également dépourvues de femmes.

A la FSGT 93, nous nous engageons à combattre ces 

stéréotypes, à rendre accessible à toutes l’ensemble 

des pratiques sportives, à créer des nouvelles 

disciplines qui n’existent pas encore pour les femmes 

en Seine-Saint-Denis, à créer des pratiques mixtes et à 

permettre aux filles et aux femmes d’accéder à toutes 

les responsabilités (entraîneurs, officielles, dirigeantes, 

arbitres, …)

Festi’elles, championnat féminin de foot autoarbitré à 7, 

volley 4x4 mixte réel , formation de dirigeantes …

 



OBJECTIFS & AXES DE DÉVELOPPEMENT 

CRÉER

Persuadé que le sport et l’art font partie d’une 

culture commune indispensable au 

développement de l’être humain, le comité s’est 

engagé à défendre des politiques sportives et 

culturelles publiques, ambitieuses et à réduire les 

inégalités d’accès au sport et à la culture en 

participant à leur démocratisation.

Rendez-vous chorégraphiques et Artistiques et 

Festival du Film Sportif

 

PRÉVENIR ET ENTRETENIR

Lutter contre la sédentarité

Évaluer, maintenir et entretenir la condition 

physique

Prolonger l’autonomie et la vie de toutes et 

tous en bonne santé

Le « Sport et Santé » s’inscrit pour la FSGT 93 

dans une démarche globale de lutte contre la 

précarisation de la condition physique visant à :

Test et évaluation de la condition physique, 

formation d’animateurs Gym d’entretien, Section 

+50 ans, parcours de remobilisation à l’activité 

physique

 

SE DÉPASSER

Proposer des compétitions qui permettent à toutes et 

tous de participer, de progresser et d’évoluer vers le 

plus haut niveau tout au long de sa vie.

Compétitions locales, départementales, régionales, 

nationales et internationales

ACCOMPAGNER & FORMER

Accompagner les clubs dans le développement de leur 

vie associative, à travers un soutien dans leurs 

démarches administratives et demandes de 

subventions. Renouveler et élargir les offres de 

formations spécifiques aux activités sportives et de 

formations qualifiantes.

Animateur.trice, entraîneur.e, dirigeant.e.s, arbitre, juge, 

brevets fédéraux, BAFA, CQP, PSC1…



QUELQUES INITIATIVES RÉCURRENTES
NAGE TON CANAL

La première course de nage en eau libre dans le 

Canal de l’Ourcq ! Organisée pour la première fois 

en 2018, cette course est le devenue le rendez- 

vous annuel des nageurs d’eau libre et des 

personnes en recherche de sensations fortes en 

plein air ! Près de 300 participant.e.s, du débutant au 

plus aguerri, sur un ensemble de courtes et 

moyennes distances. Des animations sportives 

gratuites sont également proposées pour les 

spectateurs de l’évènement et le grand public.

 

ACTIV'ÉTÉ

Pendant les vacances, une vingtaine d’activités

sportives et culturelles en milieu ouvert dans les

parcs de la Seine-Saint-Denis. Aller vers les

habitant.e.s, les faire pratiquer ensemble avec

une entrée rapide par le jeu, retrouver le

collectif et créer des passerelles avec les clubs

locaux. Dans une période sanitaire et sociale

incertaine et précaire, où les habitant.e.s de la

Seine-Saint-Denis sont durement touché.e.s,

Activ'été contribue à sensibiliser aux bienfaits de

la pratique sportive sur la santé, lutter contre la

sédentarité et prévenir la perte d’autonomie. 

LE FESTI'ELLES

Le Festi’elles est une initiative ouverte à toutes et 

tous, dont l’objectif est de permettre l’accès des filles 

et des femmes à toutes les activités, particulièrement 

celles qui sont majoritairement pratiquées par des 

hommes et encore perçues comme « des sports 

d’hommes ». Cet évènement s’inscrit dans le cadre 

d’une formation à destination des femmes bénévoles 

souhaitant accéder à des postes à responsabilités 

dans les associations sportives. 

LE FESTIVAL DES PRATIQUES
PARTAGÉES

Avec 850 participants, ce festival est un des 

évènements phares de la FSGT 93. Il regroupe des 

personnes en situation de handicap et des personnes 

valides pour pratiquer ensemble, dans une ambiance 

festive et conviviale.



En chiffres

LES COMMISSIONS 
DÉPARTEMENTALES D'ACTIVITÉS

Tous les clubs affiliés sont membres de droit de la commission départementale de leur activité

+ 50 ANS NATATION

ATHLÉTISME PLONGÉE

CYCLISME ESCALADE FOOT AUROARBITRÉ À 7 PGA

FOOTBALL À 11

GYMNASTIQUE 
RYTHMIQUE

GYMNASTIQUE

PÉTANQUE

JUDO

Pour plus de détails sur le fonctionnement des commissions et 

la composition du comité directeur, se reporter au site 

www.fsgt93.fr 

13 000
Licencié.e.s

180
Clubs

50
Disciplines

 20
Activités de compétition

30 000
Personnes touchées

http://www.fsgt93.fr/


ORGANIGRAMME

Jean-Paul Hatterer
Responsable financier - Bénévole

Chargé de suivi des commissions 

départementales des activités foot 

à 11, pétanque et gymnastique 

rythmique

jphatterer@fsgt93.fr

Corinne Peratou
Bénévole

Chargée de suivi des 

commissions départementales 

de natation

cperatou@fsgt93.fr

Clément Rémond
Coordinateur général, 

responsable de l'animation du 
comité

Chargé de suivi des commissions 

départementales des activités 

natation, athlétisme et 

gymnastique

cremond@fsgt93.fr

Yohan Massot
Chargé de développement

Responsable des pratiques 

partagées. Chargé de suivi des 

commissions départementales 

de volley, PGA, judo, cyclisme, 

tennis, tennis de table, 

badminton. 

ymassot@fsgt93.fr

Alexia Marandel
Chargée de développement

Responsable de la féminisation. 

Chargée de suivi des 

commissions départementales de 

volley, seniors +50 ans, football 

féminin.

amarandel@fsgt93.fr

Nathan Colaviti
Chargé de développement

Responsable du sport santé et 

seniors. Chargé de suivi des 

commissions départementales 

des activités +50 ans.

ncolaviti@fsgt93.fr

Balla Kanté
Responsable financier

Chargé du suivi des comptes des commissions 

départementales et de la politique financière du comité.

bkante@fsgt93.fr
Dominique Loiselleux

Responsable des services généraux

Chargé de suivi de la commission 

départementale de football 

autoarbitré à 7.

dloiselleux@fsgt93.fr

La Coprésidence

Les membres permanents

Le comité directeur

Composé de vingt-deux membres élu.e.s lors de 

l’Assemblée Générale annuelle, issu.e.s des clubs FSGT 93
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Notre visibilité : @fsgt93

3 600
abonné.e.s

1 500
Abonné.e.s

150
abonné.e.s

Des articles 
dans la presse

Plus de 180 associations affiliées à la FSGT 93 composent le cœur d’activité de notre

comité départemental. Ces associations vous proposent plus de 50 activités

physiques, sportives et artistiques différentes pour tous les âges, des baby activités

jusqu’aux sections multiactivités séniors + de 50 ans. Vous y trouverez votre bonheur

quel que soit votre niveau, votre âge, votre condition physique, en compétition ou non,

des cours débutants aux cours performances qui pourront vous mener jusqu’à des

compétitions internationales. Les personnes en situation de handicap sont accueillies

en pratique partagée dans la plupart de nos associations.

REJOIGNEZ-NOUS !

Ils nous font confiance

CONTACTS

accueil@fsgt93.fr

01 48 31 12 59

165 rue de Paris, Bobigny

Pour trouver un club près des chez vous rdv sur www.fsgt93.fr


