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N°6 du 09/04/2013 

Prochaine 

réunion : 

Lundi 

13 Mai 2013 

à 18h30 



Collectif Athlétisme du 8 Avril 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 

Vincent BOLLINGER  BABYLONE 
   Jacques ROBERT   AC CLICHY S/BOIS 
   Jean Yves QUEMENER  TAC 
   Anne-Marie REBRAY  ABDO 
   Mauricia BENON   BLANC MESNIL ATHLETISME 
 
Excusé(es) : Richard BARNAY   BABYLONE 
   Florence PICAUT   BLANC MESNIL ATHLETISME 
   Guillaume CARETTE  MONTMAGNY SPORTS 
 

 

Retour sur les épreuves passées : 
 
- Fédéraux Cross à Marignane 

Très bon accueil de Marignane .Organisation parfaite. 
Bons résultats des clubs de la Seine-Saint-Denis présents :  
(ABDO, ESS, SDUS, USMA, ACC93, NLSA, TAC). 
3 podiums par équipe en SF, V1F et V2F. 
1 Titre et 5 Podiums. 
Très bon comportement des équipes départementales Minimes F. 
et M. 
Débat sur l'utilité de remettre une coupe à l'équipe 
départementale première. 
A qui cette coupe doit-elle revenir, doit-elle dormir au comité, 
doit-elle être remise au club ayant le plus de minimes présents. 
Ces questions qui sont transmises à la CFA. 

 
- Fédéraux en salle à Val de Reuil 

Devant les nombreux problèmes, souvent récurrents, rencontrés 
lors de ces championnats des décisions importantes vont être 
prises par la CFA. 

 
A l'avenir les engagements devraient être saisis par la fédération 
afin d'éviter les oublis qui ont pollué la compétition. La secrétaire 
de la CFA sera formée à "LOGICA piste". 

 
Lors du traitement des qualifications et en l'absence d'une liste 
qualificative émanant de la CFA, la commission départementale, 
ayant fait confiance aux dirigeants, s’est vu trompé par le club de 
Romainville.



 
L'athlète BEAUNOL Richard Christian, Champion fédéral sur 60m 
haies Vétérans, après vérification des résultats, n'a participé à 
aucune des trois compétions en salle de la saison 2012/2013. 

 
En conséquence la commission départementale prend les mesures 
suivantes : 
 

� Elle demande à la CFA le déclassement de l'athlète BEAUNOL 
Richard Christian et la restitution de sa médaille. 

� Elle refusera toutes les demandes de repêchage émanant du CA 
Romainville pour les Championnat Fédéraux 2013 obligeant ses 
athlètes à participer obligatoirement au Championnat 
départemental du 21/04/13 et au Championnat Régional du 
26/05/13 afin d'obtenir leurs qualifications. La mesure est étendue 
jusqu'au Championnat Fédéral en salle 2014 pour l'athlète 
BEAUNOL Richard Christian, l'obligeant à participer au 
Championnat régional en salle ainsi qu'aux deux tours Guimier. 

 
Durée course marche à Bezons le 24/03/13  
Seul ACB était présent. Très faible participation. 

 
Soirée Delaune Sauts - Sprints 
Retards dus aux inscriptions sur les feuilles. L'utilisation de fiches 
auraient facilité la tache des organisateurs. Les problèmes 
d'éclairage et le froid glacial n'ont rien arrangé. 
Ne faut-il pas alléger le programme pour respecter les horaires ?   
Merci à Blanc Mesnil d'avoir inauguré la première édition de cette 
formule qui a connu une belle participation. Les résultats sont 
confiés à Malik Rachidi qui les transmettra au 93 la semaine 
suivante la Vivicitta.  
 
BLANC MESNIL SPORT ATHLETISME remercient toutes les 
personnes qui ont contribué au bon déroulement de la soirée 
DELAUNE vitesse, haies, sauts dans des conditions plus que 
difficiles.  

 
1er Tour Rousseau à Tremblay 
Très bonne organisation. 
9 clubs présents, 300 enfants environ (manquait  CAR, BMSA et 
AB).  
Ne faut-il pas débuter les concours Benjamin en même temps que 
les relais ? 

 

 

 

 

 



 

Epreuves Départementales à venir : 
 
Soirée Delaune DF Lancers à Tremblay le 10/04/13 
CD perche Marteau 3000M et 3KM marche.  
Championnat Départemental Quadrathlon le 20/04/13 à Blanc Mesnil 
Championnat Départemental MCJSV le 21/04/13 à Blanc Mesnil 
2ème Tour Rousseau à Stains le 19/05/13 

 

Information Calendrier Régional 
Relais Non Classique au Lilas le 25/05/13 (En attente de programme) 
Championnat Régional MCJSV de Marteau le 25/05/13 à Ivry 
Championnat Régional MCJSV le 26/05/13 à Vitry 
 

 

Point VIVICITTA 
L'USMA appelle les clubs à se mobiliser et à envoyer ses athlètes. 
A ce jour seul le CMA et AB et MS ont répondu présents. 
 

Point Formation d'officiel 
Constat d'échec puisque les nouveaux formés appartiennent à des clubs 
qui traditionnellement forment des officiels (USMA - ACC93). 
Réflexion sur une formule plus légère qui ne concernerait que les 
chronos, juges arrivée, et Starter avec inscription des clubs en début 
de saison sur quelques épreuves ciblées. 
 

Préparation de la Réunion ligue du 24 Juin à IVRY 
 

Lors de cette réunion, la commission départementale souhaite aborder 
les thèmes suivants : 
 

� Présence des clubs hors 93 lors de réunions ligue 
� Problèmes d'implantations 
� Comment le 93 peut venir en aide aux autres départements  

 

Questions Diverses 
 

L'ACB nous informe que les travaux de réfection de la piste auront lieu 
de juin à septembre. 
L'installation d'une pelouse synthétique nous obligera à pratiquer les 
lancers longs sur un autre stade de Bobigny. 
L'ACB souhaite pendant cette période être accueilli sur un stade ami 
NLSA et BMSA se proposent spontanément. 



L'ACC93 nous informe de l'installation future d'une pelouse synthétique 
qui pourrait remettre en cause l'existence de la section athlétisme.  
 
Après débat sur un aspect du règlement du DécaDelaune, la commission 
souhaite que les minimes puissent faire la totalité des épreuves du 
décathlon afin de ne pas léser les petits clubs qui ne pourront pas 
présenter d'équipe Minimes cadets. 
 
 

Prochaine réunion : 

Lundi 13 Mai 2013 à 18h30 

 

 

 

 

 
 


