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N°5 du 05/02/2013 

Prochaine 

réunion : 

Lundi 

8 Avril 2013 

à 18h30 



Collectif Athlétisme du 4 Février 2013 
 
Présents :  Hervé CADERON   ES STAINS 
   Yves TAME    AC BOBIGNY 
   Malik RACHIDI   U.S.M.A. 
   Philippe RENAUDIN  ASG BAGNOLET 
   Anne-Marie REBRAY   ABDO 
   Jean Yves QUEMENER  TAC 
   Mélissa TURQUETIL  BLANC MESNIL ATHLE 
 
 

 

1. Retour sur les épreuves passées 
 
2ème Tour  du Guimier Enfants les 12 et 13 janvier 2013 

Les horaires et le programmes ont été respectés les deux jours et 
aucun problème n'a été relevé par les clubs présents ce soir. 
Les résultats sont en cours de réalisation par Jacqueline Déom et 
seront édités après vérification. 
 
2ème Tour  du Guimier Adultes le 27 Janvier 2013 

Pas de problèmes particuliers si ce n'est les tables de cotation qui 
devront, à l’ avenir, être révisées pour certaines disciplines. Cette 
remarque sera transmise à la ligue lors de la réunion du 4 Mars 2013. 
 

2. Epreuves à venir 
 
Championnat régional de Cross 
Reporté au 17/02/13 suite aux intempéries.  
 
Championnat fédéral de Cross du 10/03/13 à Marignane 
La commission départementale prend la décision que tous les qualifiés 
et repêchés pour le cross régional prévu le 20/01/13 sont 
automatiquement qualifiés pour le fédéral. 
Les engagements pour le Fédéral de cross sont à envoyer au comité afin 
qu'ils parviennent à la CFA avant le 25 février. 
 
Championnat fédéral en Salle 17/03/13 à Val de Reuil 
La commission départementale rappelle que la participation au 
championnat régional du 10/02/13 est obligatoire afin d'obtenir une 
qualification pour le championnat fédéral. 
Les engagements et les éventuelles demandes de repêchage justifiées 
devront être envoyés au comité avant le 25 février pour validation.  
Deux athlètes n’ont pas été retenus : AMICALE BABYLONE (LEGENTIL 
Marc) et NOISY LE SEC ATHLETISME (L’SIALA). 



3. Programmes départementaux 
 

Soirée Delaune  
Hervé Caderon de l'ESS se met en rapport avec  le club de Blanc-Mesnil 
et de Tremblay afin d'élaborer les programmes des deux soirées 
Delaune (5/04/13 et 10/04/13). 
 
1er et 2ème Tour du Rousseau  
Jean Yves Quemener du TAC et Hervé Caderon élaboreront, en 
commun, les programmes des deux tours Rousseau (6/04/13 et 
19/05/13) et les feront parvenir au comité pour diffusion. 
 
Quadrathlon Départemental 
Malik Rachidi de l'USMA  se charge de rajouter le poids des engins et la 
hauteur des haies sur le programme  et de le faire parvenir au comité 
pour diffusion  
 

4. Information Calendrier 
 

C'est le club de BMSA qui organisera, en remplacement du CMA, le 
championnat départemental MCJSV le 21/04/13. La commission 
départementale propose, afin d'alléger le programme du dimanche, 
d'organiser, comme cela se fait régulièrement, une soirée 
départementale. 
Le club de BMSA organisant une soirée Delaune, le quadrathlon enfants 
et le départemental adultes en l'espace de 15 jours, l’ESS se renseigne 
pour programmer une soirée le mercredi. Les deux clubs se mettront 
en rapport pour élaborer rapidement le programme départemental 
adultes. 
 

5. Guimier Adultes 
 

Le projet de programme du Guimer Adultes pour la saison 2014 à été 
validé par la commission qui le présentera lors de la réunion Ligue du 
mois de Mars. 
 

6. Divers 
 

Vendredi  7 février a lieu l'assemblée générale du comité 93 à 
Aubervilliers (Piscine Marlène PERATOU). 
 
L'ASGB rappelle qu'il a sollicité le comité 93 afin qu'il intervienne 
auprès du département pour réserver le parc départemental afin d'y 
organiser le cross 93 « 2014 ». 



Les clubs membres de la commission départementale constatent et 
regrettent l'absence régulière d'un permanent suivant l'activité 
athlétisme et espèrent que cela n'est pas dû à des difficultés 
passagères. 
 
 
 


