
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 avenue Paul Eluard – 93000 BOBIGNY 
Tél : 01.48.31.12.59. – Fax : 01.48.32.99.13 

Adresse mail : fsgt93@wanadoo.fr 

www.fsgt93.fr 
 

N°2 du 9 Octobre 2013 

Prochaine réunion 
 

Lundi 

4 Novembre  2013 

à 18h30 



 

Collectif Athlétisme du 8 Octobre 2013 

 
Présents :  Hervé CADERON  ES STAINS 
   Malik RACHIDI  U.S.M.A. 
   Philippe RENAUDIN ASG BAGNOLET 
   Vincent BOLLINGER AMICALE BABYLONE 

Jacqueline DEOM ABDO 
Anne Marie REBRAY ABDO 
Jean Yves QUEMENER TAC 
Guillaume CARETTE MONTMAGNY SPORTS 
Clément REMOND FSGT 93 
Antoine PALAGONIA NOISY LE SEC Athlétisme 
 

Excusés :  Yves TAME   AC BOBIGNY 
Jacques ROBERT  ACC 93 
Florence PICAUT  BLANC MESNIL SPORT ATHLE 

 

Ordre du jour 

- Cross de Sevran  

- Guimier enfants 

- Point calendrier  

- Bilan de la réunion Ligue 

- Bilan du décaDelaune  
 

 
Cross départemental Sevran (Dimanche 8 Décembre 2013, Parc de la 
Poudrerie à Sevran) : 
 

Le Comité apportera pleinement son soutien à l’organisation. 

 

Devis  

-  effectué : pour groupe électrogène. Prendre le 7 kA à 69.35€ HT.  

-  à faire : toilettes sèches ou chimiques. 

 

Tables, chaises, piquets, barrières Vauban : à étudier avec une ville de Seine-

Saint-Denis (Stains) pour nous prêter le matériel. Le comité FSGT 93 prend 

contact.  
 

Sono : Le comité va faire la demande à la LIF.  
 

Il y a un grand hangar sur le site .Un barnum pour l’informatique sera fourni 

par le comité FSGT 93. Guillaume Carette s’occupe de trouver 4 poids lestés 

pour le barnum.  
 

Informatique : 1 ordinateur portable + 1 imprimante fourni par comité FSGT 93 

(+cartouches et ramettes papier). Le comité fait la demande à la ligue pour un 

deuxième ordinateur portable.  



 

 

Engagements : date limite Vendredi 29 Décembre dernier délais.  

� Le Comité fournira aux organisateurs et aux personnes qui gèrent les 

engagements, la liste des personnes licenciées entre le 29 novembre et 

le vendredi 6 décembre pour qu’elles puissent participer.  
 

Parcours : une partie du parc est interdite et clôturée et les responsables du 

parc veulent éviter que le parcours passe par le golf.  

3 boucles ont été repérées :  

1 petite : 950 m 

1 moyenne : 1,2 km 

1 grande : 2,3 km 

Parcours assez simples, pas de difficultés particulières si ce n’est une petite 

côte.  

La petite boucle ne passe pas par les côtes. Pointes interdites et qui ne se 

justifient pas sur le parcours qui plus est.  
 

Barrières : au départ et arrivée 

Balisage le dimanche matin : bombe autorisée au sol et flèches FSGT. Rubalise 

de la Vivicitta (USMA) 

Starter et chrono : USMA.  

Buvette : Tremblay prend en charge la buvette et a tout son matériel. 

Percolateur 16 L amené par Guillaume Carette.  

Résultats : Guillaume Carette prend en charge les résultats saisis sur place. 
 

Répartition plus précise des tâches à effectuer lors de la prochaine réunion de 

commission.  

Tous les clubs donneront leur implication dans l’organisation.  
 

    PB  950m 

    MB  1200m 

    GB  2300m 

       

Horaires       Catégories Boucles Distances 

10h30 Course 1   V2V3V4V5M et JM 1PB + 1MB +  2GB 6750m 

11h10 Course 2   MoF 1PB 950m 

11h20 Course 3   MoM 1PB 950m 

11h30 Course 4   PF et PM 1MB 1200m 

11h45 Course 5   BF et Cross Court 1PB + 1MB 2150m 

12h05 Course 6   BM et MF 2MB 2400m 

12h25 Course 7   MM et CF 1PB + 1 GB 3250m 

12h50 Course 8   CM et JF 1MB + 1GB 3500m 

13h15 Course 9    S1F S2F et VF 1PB + 1MB +  1GB 4450m 

3h45 Course 10   S1M S2M V1M 1 PB + 3GB 7850m 

       



 

GUIMIER ENFANTS  
 

   

1er  TOUR 
Samedi 16 Novembre Dimanche 17 Novembre 

ASGB NLSA 

USMA TAC 

ABDO ACB 

ESS ACC93 

SDUS CSB 

CMA ESC15 

COMA CAR 

AB  BMSA 

ESV USI 

MS USOB  
    

   

2ème TOUR 
Samedi 11 Janvier Dimanche 12 Janvier 

ASGB USMA 

TAC NLSA 

CSB ABDO 

ESS CMA 

ESC15 SDUS 

CAR USOB 

USI COMA 

ESV BMSA 

ACB AB 

ACC93 MS  
    
    
    
    
    
    
    
    
    
   
   

   
   
   
   
   
   
   

Les groupes ont été constitués, sauf oubli, en 

fonction des participations 2013 et des contraintes 

liées à l'organisation du Fédéral de Route le 17 

Novembre à Dugny. 

 

Ils ont été équilibrés en fonction du nombre de 

participants et d'officiels. 

 

Dans la mesure du possible, merci de respecter cet 

équilibre. 
 

Les clubs n'ayant pas participé en 2013 doivent se 

faire connaitre auprès de la Ligue afin d'être ajoutés 

aux groupes existants le jour de leur choix. 

 



 

Calendrier : (voir en annexe) 
 
Rousseau : 

Suite à la dernière réunion de la Ligue, la commission départementale propose 

un challenge régional avec un tour hors du 93 (où tous les clubs de Seine-Saint-

Denis participent), un tour dans le 93 (autres clubs d’Ile de France invités) et la 

finale alternée une année sur deux dans le 93 / hors 93. 

1
er

 tour : 5 avril à Ivry ? 

2
nd

 tour : 11 ou 18 mai à Noisy ? 

Stains propose d’organiser la finale le 15 juin. 
 

 

Réunion Ligue :  

Beaucoup de temps passé sur les présentations et les finances. Prochaine 

réunion le 2 Décembre au siège de la FSGT à Pantin.  
 

 

Bilan décaDelaune : 

5 clubs présents (ABDO, Blanc Mesnil, Stains, Bagnolet, USMA).  

220 performances, environ 110 athlètes.  

Stains a gagné dans les 4 catégories et donc au classement général. 

La compétition s’est globalement bien passée et la commission juge la formule 

assez bonne, autour d’une vraie compétition par équipe. La formule a le mérite 

de réduire un maximum le temps de compétition et d’épreuve, donc pas de 

problème de jury et timing respecté.  

 

Voir avec les clubs qui ne sont pas venus les raisons. Certains clubs avaient un 

problème d’effectif par rapport à la date de l’épreuve qui intervient tôt dans la 

saison. Juin serait une période plus appropriée.  
� L’ES Stains propose d’organiser la finale du décaDelaune la veille 

de la finale du Rousseau le 14 juin.  
 

Problème avec les minimes pour les épreuves le mercredi soir. Difficultés à les 

déplacer, pas l’encadrement suffisant. Etudier si on peut les mettre un autre 

jour (samedi ou dimanche) mais avec un temps de compétition court (2h).  

Néanmoins si on prend les chiffres, la participation sur les deux tours et la 

finale du Delaune a été plus importante avec cette nouvelle formule que la 

saison dernière.  
 

Suite au courrier du collectif d’animation du Saint-Denis US, la commission 

départementale d’athlétisme a bien pris en compte le courrier. De l’avis 

général ce courrier arrive tard et son contenu est minoritaire au sein de la 

commission. La commission départementale d’athlétisme invite le SDUS à venir 

aux prochaines réunions.  
 

Prochaine commission départementale :  

Lundi  4 novembre 2013 à 18h30 au Comité FSGT 93 


