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Prochaine 

réunion : 

Lundi 

4 Février 2013 

à 18h30 



Collectif Athlétisme du 7 Janvier 2013 
 
Présents :  Hervé CADERON   ES STAINS 
   Yves TAME    AC BOBIGNY 
   Malik RACHIDI   U.S.M.A. 
   Philippe RENAUDIN  ASG BAGNOLET 
   Antoine PALAGONIA  NOISY LE SEC Athlétisme 
   Michel COLOMBO   CAR 

Jacques ROBERT   ACC 93 
Jacqueline DEOM  ABDO 
Jean Yves QUEMENER  TAC 
Jacques GILLOT   ABDO 
Richard BARNAY   AMICALE BABYLONE 
 

Excusé(e)s : Florence PICAUT   BLANC MESNIL SPORT ATHLE 
Guillaume CARETTE  MONTMAGNY SPORTS 
Alain JEUNEHOMME  FSGT 93 

 
 

 

Bilan Guimier enfants 
 
11 clubs le samedi avec 265 enfants 
8 clubs le dimanche avec 230 enfants 
 
Le problème récurant de la sono a été résolu par le prêt d’une sono 
personnelle. La commission remercie Guillaume CARETTE pour son 
investissement. 
 
Lors de ce premier tour, de nombreux disfonctionnements ont été constaté 
par plusieurs dirigeants.  
La commission départementale, responsable des épreuves enfants auprès de 
la ligue, reprécise certains points du règlement qui semblent avoir été 
oubliés. 
 
Respect du programme et des horaires.  

Un club seul, ne peut, même si ces enfants ont manqué l’épreuve, 
organiser son petit concours dans son coin. 
 
Sur les concours 

Afin d’optimiser l’organisation, on peut regrouper les enfants par club 
mais l’on ne doit pas enchainer les essais à la suite. 
De plus, il est souhaitable, surtout pour les moustiques, que les enfants 
soient accompagnés d’un éducateur pour faciliter le travail des officiels. 
Une fois le concours terminé plus aucun enfant n’est en droit de concourir. 



Sur les courses 

Les relais Benjamins/Benjamines débutent une fois les concours terminés 
Les horaires sur l’anneau permettent cette souplesse afin que les concours 
de poids, de longueur, de triple et de hauteur se déroulent sereinement.  
Trop d’enfants n’ont pas leur fiche sur eux à l’arrivée ce qui occasionne 
des retards sur les courses. La fiche dans la chaussette est la solution 
recommandée.   
 

Bilan Cross 93 
 
Très peu de participants sûrement dû en partie au problème 
d’implantation tardive même si la date n’avait pas changé !  
Merci à l’ES Stains pour avoir organiser ce cross départemental et merci  
également au TAC, au CMA et à l’USMA qui ont aidé à tracer le parcours le 
samedi. 
 
Certaines courses à faible participation devront être regroupées l’année 
prochaine. 
 
Bonne nouvelle, le cross départemental 2013 est déjà programmé. 
L’ASGB l’organisera pour la première fois dans le parc des Guillands. 
Le club sollicite l’aide de la commission départementale notamment pour 
la réservation de ce parc, à cheval sur les communes de Bagnolet et 
Montreuil et souhaite que le dossier soit bouclé fin Juin. Un point régulier 
sera effectué lors des prochaines réunions. 
L’ASGB organisera également en octobre le départemental par équipe 
Mo/P/B le samedi de la semaine suivant le challenge Baquet.  
 
Intervention de Jacques Robert qui regrette que l’on n’ait pas pris en 
compte ses difficultés ponctuelles à licencier ses athlètes avant la date 
butoir. 
Les responsables présents le jour du cross estiment avoir pris une décision 
collective conforme aux informations du jour. 
Afin d’éviter à l’avenir ce type de problème la commission départementale  
n’admettra plus aucune tolérance au delà de la date butoir. 

 
Repêchage IDF Cross 

 
Tous les repêchages ont été acceptés  par la commission.  
La plupart était justifié .Deux athlètes absents à Stains et sans justificatif 
ont été repêchés sur demande de leur club du fait de leur régularité en 
cross. 
 
Jacqueline se charge de vérifier auprès de la Ligue que tous les enfants 
seront bien qualifiés au championnat régional. 



Point calendrier 

 
Le premier tour du Rousseau aura lieu le samedi 6 avril à Tremblay. 
Le deuxième tour du Rousseau aura lieu le 19 mai à Stains. 
Désistement du CMA pour l’organisation du Championnat Départemental 
Adulte le 21 avril.  
Le club d’ABDO doit confirmer l’organisation du DECADELAUNE à La 
Courneuve.  
 

Colloque Compétition le 25 Janvier  

 

Les membres de la commission départementale sont sollicités pour 
participer à ce débat sur la compétition. Cf en dernière page 
 

Soirée des champions 

 
Le Club D’ABDO a proposé deux athlètes à récompenser. 
La commission départementale valide ce choix et demande aux clubs de 
proposer des athlètes à mettre à l’honneur si certains ont fait des 
performances en 2011-2012.   
 

Projet de programme Guimier Adultes 2013/2014 

 

Ce projet est inspiré du Guimier enfants avec des demi-programmes plus 
courts permettant aux athlètes de rester jusqu’aux relais. 
Les seules épreuves présentes sur les deux tours étant le 60m, le poids et 
les relais. 
Un projet de programme émanant de la commission 93 sera présenté lors 
de la réunion régionale du mois de Mars. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

CALENDRIER ESTIVAL 2013 
 
 

Jour Date Nature Epreuve Catégorie Lieu 

Vendredi 05/04/2013 Piste 
Soirée Delaune Vitesse et 

sauts MCJSV Blanc Mesnil 

Samedi 06/04/2013 Piste Challenge Rousseau TC Temblay 

Mercredi 10/04/2013 Piste 
Soirée Delaune Demi-fond 

Lancers MCJSV Temblay 

Samedi 13/04/2013 Piste 
Championnat Régional Coupe 

Sauts Lancers TC Clichy sous Bois 

Dimanche 14/04/2013 Route VIVICITTA TC Saint-Ouen 

Samedi 20/04/2013 Route FOULLEES DE BAGNOLET TC Bagnolet 

Samedi 20/04/2013 Piste Quadrathlon Départemental MoPB Blanc Mesnil 

Dimanche 21/04/2013 Piste Championnat Départemental MCJSV 
Pas 

d'implantation 

    

 

  
 

      

Dimanche 19/05/2013 Piste Challenge Rousseau MoPB Stains 

Samedi 25/05/2013 Piste 
Championnat Régional Relais 

Non Classique TC Les Lilas 

Samedi 25/05/2013 Piste 
Championnat Régional de 

Marteau MCJSV Ivry 

Dimanche 26/05/2013 Piste Championnat Régional MCJSV Vitry 

Dimanche 02/06/2013 Piste Championnat Régional MoPB Ivry 

Dimanche 09/06/2013 Piste Finale DECA DELAUNE MCJSV 
La courneuve 

(ABDO) 

Dimanche 16/06/2013 Piste Finale du Challenge Rousseau MoPB Saint-Ouen 

Samedi 22/06/2013 Piste 
Championnat Fédéral S2V et 

EC MCJSV Stains 

Dimanche 23/06/2013 Piste 
Championnat Fédéral S2V et 

EC MCJSV Stains 

Samedi 29/06/2013 Piste Championnat Fédéral MCJS MCJSV 
Sin Le noble 

(59) 

Dimanche 30/06/2013 Piste Championnat Fédéral MCJS MCJSV 
Sin Le noble 

(59) 
 
 
 



Le comité FSGT de Seine-Saint-Denis et le SNEP organisent une journée pédagogique, avec le 
soutien du centre EPS et société (revue « contre pied ») et du Conseil Général de Seine-Saint-
Denis sur le thème de la compétition :  

 
 

« La compétition cela s’apprend et on y apprend »  

Vendredi 25 janvier 2013 
Dans les locaux de l’UFR SMBH – 74 rue Marcel Cachin à BOBIGNY 

 

 
Cet évènement s’inscrit dans la politique de revalorisation de ses compétitions menée par le 
comité FSGT 93 et à sa volonté de défendre un domaine du sport essentiel pour les jeunes du 
département et pour nos pratiquants. De par sa co organisation avec le SNEP et le soutien du 
Conseil Général de la Seine-Saint-Denis, cet évènement permettra la confrontation et l’échange de 
savoirs et de connaissances du monde enseignant, du sport associatif et de l’expertise du haut 
niveau grâce à la participation des clubs Grands Partenaires du Conseil Général.  

 
 

Les objectifs du colloque 
� Redonner du sens à cette composante fondamentale du sport qu’est la compétition 
� Montrer qu’elle peut-être un outil fondamental pour le développement de l’être 

humain, son épanouissement, son apprentissage et son progrès 
� Apporter des améliorations et faire progresser les compétitions FSGT, en confrontant et 

en échangeant les points de vue, en s’ouvrant au monde enseignant, aux clubs de haut 
niveau de performance, au mouvement sportif dans sa globalité 

� Apporter une journée de formation aux cadres de la FSGT, aux bénévoles, aux 
éducateurs, aux entraîneurs 

� Une avancée importante dans la politique de revalorisation et d’amélioration des 
compétitions FSGT. Il est important qu’un maximum de dirigeants, encadrants, 
entraîneurs y participe 

 
 
La journée se terminera par la 2ème soirée des champions FSGT 93 qui 
mettra à l’honneur les sportifs les plus performants des clubs du comité 
au cours de la saison 2011-2012, suite à un travail avec les commissions 
départementales d’activités. 
 
 
Le début d’année 2013 est placé sous le signe de la compétition et ses 
valeurs. Faisons de cet évènement une réussite collective au niveau de la FSGT, inscrivez-vous 
nombreux et relayez l’information à vos réseaux !  
 
Pour vous inscrire ou pour toute information complémentaire, veuillez prendre contact avec 

                                                                                             Clément Rémond - cremond@fsgt93.fr – 0148311259 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 



 


