
FSGT 93 
+ 50 ANS 
 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 4 DECEMBRE 2012 
------- 

Présents : USMA Saint-Ouen Sonia LE VILLAIN, Lucette SOUBRET 
 AS Drancy Monique MAIOLINO 
 AS Bagnolet Jean DEVAUX, Jean-Pierre PELLETIER 
 ES Vitry Géraldine AGAMENNONE, Claudine LACORRE 

            FSGT 93                     Clément REMOND 
 
N’oubliez pas de consulter régulièrement le site www.fsgt93.fr 
 

 
SEJOUR NEIGE à AUTRANS du 26 JANVIER AU 2 FEVRIER 2013 
 
59 participants répartis comme suit : 31 USMA 
  25 ESV 
  3 ASGB 
 
Détermination du nombre de participants à l’activité raquettes pour réservation de deux guides auprès 
de l’Escandille, les skieurs (fond et piste) restants indépendants. 
 
Horaires de départ le 26 janvier : Saint-Ouen 7 h 30 
  Bagnolet 7 h 45 
  Vitry 8 h 15  (rendez-vous à 8 h à la Mairie) 
 
Il a été procédé à la vérification des factures. 
 
 
1er RASSEMBLEMENT DEPARTEMENTAL + 50 ans, TENNIS DE TABLE 
 
Cinq clubs (dont Drancy, Aulnay, Bobigny, Pierrefitte) et plus de 50 personnes ont participé à la  
rencontre du 29 octobre 2012. Cette journée a été fort appréciée par les joueurs. 
 
 
2ème RASSEMBLEMENT DEPARTEMENTAL + de 50 ans, BADMINTON 
 
Il aura lieu le 16 mars 2013 de 9h30 à 16h au  Gymnase Pablo Neruda 
 17 rue Salvador Allende 
 SAINT-OUEN 
Une salle avec 5 courts est réservée. 
 
Les clubs concernés mobilisent leurs adhérents. Le but de cette manifestation est d’ouvrir cette journée 
à tous, joueurs confirmés ou débutants mais également à ceux n’ayant jamais pratiqué ce sport. 
Merci de relayer l’information à tous vos adhérents des sections + 50 ans et de prévoir votre 
participation. 
 
 
FORMATION 
 
Le 30 mars 2013 de 10 h à 12h et de 13h30 à 16h (lieu à déterminer) se tiendra une formation 
d’animateur et d’évaluateur de la condition physique dans le but de rendre les participants autonomes 
pour l’organisation des tests et l’interprétation des résultats. 
 



Thierry Maquet, médecin, sera présent pour l’interprétation de ces tests portant sur la force, la 
souplesse, la détente et les conditions physiques en général. 
 
Ces tests sont adaptés aussi bien aux jeunes (à partir de 12 ans) qu’aux plus âgés (jusqu’à plus de 80 
ans). 
Le nombre de places est limité (20 places maximum disponibles). Un certificat de suivi de la formation 
sera délivré et complètera le livret du formateur FSGT.  
Le coût de cette journée reste à déterminer et comprendra le dossier d’inscription, la formation, 
l’intervention du médecin, et le plateau-repas. Il devrait se situer autour de 25 / 30 €. 
 
 
MEETING INTERNATIONAL D’ATHLETISME PARALYMPIQUE 
 
Cette compétition internationale a connu un grand succès l’an passé et se déroulera au Parc 
Interdépartemental des Sports de Marville à LA COURNEUVE le 22 mai 2013. 
Le comité FSGT 93 organise le « village sports et pratiques partagées » pour une pratique mixte des 
activités (entre handicapés et valides) et recherche des bénévoles nombreux provenant entre autres 
des sections + de 50 ans de nos clubs. 
Un espace santé sera également mis en place avec évaluation de la condition physique et animations 
sportives adaptées (Ballons suisses, métro du corps, …). Là aussi les organisateurs font un appel aux 
bénévoles et leurs compétences afin d’animer les activités de ce pôle santé. 
Toutes les activités et la compétition sont gratuites et particulièrement adaptées aux enfants et aux 
jeunes. Si vous avez des enfants ou des petits enfants, c’est le moment de venir avec eux ! 
 
Pour plus d’informations, contacter Clément Rémond au comité FSGT 93 :  
01.48.31.12.59 ou par mail cremond@fsgt93.fr  
 
INITIATIVE A DRANCY 
 
Un projet sur la santé est en cours pour début 2013 avec l’intervention de deux médecins et d’un kiné. 
Nous vous donnerons les informations nécessaires dès l’avancement de ce projet. 
 
 
DECOUVERTE D’ACTIVITES 
 
Le 1er mardi de chaque mois, l’USMA accueille (au gymnase Pablo Neruda) les animateurs qui veulent 
découvrir et se former aux activités suivantes : 
 
 - Ballon de Klein de 14 h 30 à 15 h 30 
 - Atelier équilibre de 16 h à 17 h 
 
Prendre contact directement avec la section + 50 ans de l’USMA au 01.40.10.07.45.  
 
 
ATELIER MEMOIRE A BAGNOLET 
 
L’ASG Bagnolet recherche un animateur ou une animatrice pour assurer l’Atelier Mémoire, en 
remplacement d’une formatrice qui va s’absenter un certain temps. 
 
 
COLLOQUE SUR LA COMPETITION 
 
Il aura lieu le 25 janvier 2013 à l’Université Paris XIII Bobigny. Il y sera traité de la compétition vue sous 
l’angle éducatif. Différents ateliers seront organisés et porteront sur les thèmes suivants : gérer la 
victoire et la défaite, règles et règlements pour une compétition où tout le monde joue et progresse, 
etc… 
Pour plus d’information, contacter Clément Rémond au comité FSGT 93 : 
 01.48.31.12.59 ou par mail cremond@fsgt93.fr  
 
 



 

PROCHAINE REUNION + 50 ans 
MARDI 5 FEVRIER à 9 H 45 

Au COMITE 93 FSGT à BOBIGNY 
 



 


