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Cher(e)s ami(e)s, chers clubs,
La Soirée des Champions du comité FSGT de Seine-Saint-Denis est un évènement annuel ayant pour vocation
de valoriser les activités de compétition, les sportives et les sportifs de nos clubs les plus performants, lors
d’une soirée de gala qui met à l’honneur les équipes et les athlètes du comité FSGT 93. Cette reconnaissance
est également celle des clubs, de leurs dirigeants, entraîneurs, bénévoles, sans qui la performance des
athlètes ne serait pas possible.
La 7ème Soirée des Champions FSGT 93 aura lieu un jeudi à 18h30 en janvier ou mars 2018,
la date vous sera communiquée très prochainement.
Pour construire l’évènement, nous sollicitons l’ensemble des commissions départementales d’activités et des
clubs qui sont membres de droit, afin qu’elles proposent au sein de leur activité, une liste d’athlètes ou une
équipe méritant d’être mis à l’honneur. Les propositions sont ensuite validées collectivement en commission
avec les clubs et le permanent du comité référent de l’activité.
Les modalités de candidature sont les suivantes :
- Être licencié à la FSGT pour la saison en cours
- S’être distingué par des bons résultats en compétitions FSGT lors de la saison 2016-2017 :
→ titre ou podium départemental, régional, national ou international
- Avoir un état d’esprit solidaire et exemplaire
- Toutes les catégories peuvent et doivent être représentées : femmes, hommes, enfants, jeunes,
adultes, séniors, personnes en situation de handicap
- Être impliqué dans la vie bénévole et associative du club serait un plus
- 5 athlètes maximum récompensés par discipline individuelle / 2 équipes maximum pour les sports
collectifs
Pour candidater :
Merci de remplir et de nous retourner avant le 20 décembre 2017 la fiche athlète/équipe ci-jointe.
Une fiche par athlète ou par équipe doit être remplie avec précision notamment sur la partie « palmarès ».
3 photos minimum par athlète ou par équipe sont à fournir.

La Soirée des Champions FSGT 93 c’est …

+ de 50 sportives et sportifs récompensés dans 14
disciplines sportives différentes
Un public nombreux parmi lesquels les proches des athlètes
et les dirigeants de club
Des athlètes de haut niveau parrains et marraines de la soirée

