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N°7 du 15 Mai 2013 

Prochaine 

réunion : 

Lundi 

3 Juin 2013  

à 18h30 



Collectif Athlétisme du 13 Mai 2013 
 
Présents :  Hervé CADERON   ES STAINS 
   Malik RACHIDI   U.S.M.A. 
   Michel SOYARD   U.S.M.A. 
   Philippe RENAUDIN  ASG BAGNOLET 
   Antoine PALAGONIA  NOISY LE SEC Athlétisme 
   Michel COLOMBO   CAR 

Jacqueline DEOM  ABDO 
Anne Marie REBRAY  ABDO 
Jean Yves QUEMENER  TAC 
Guy LEGER    TAC 
Guillaume CARETTE  MONTMAGNY SPORTS 
Richard BARNAY   AMICALE BABYLONE 
Vincent BOLLINGER  AMICALE BABYLONE 
Mauricia BENON   BLANC MESNIL SPORT ATHL 
Alain JEUNEHOMME  FSGT 93 
 

Excusé :  Jacques ROBERT   ACC 93 
 
 
 
 

En préambule à la réunion départementale, la commission a reçu une 
délégation Japonaise de la NJSF de retour du Pays de Caux où elle a 
participé à l'épreuve Normande. 
 

1. Retour sur les épreuves passées 
 
Soirée Delaune Demi-fond Lancers le 10/04/13 à Tremblay 

Bonne organisation. L'utilisation des fiches a facilité l'organisation. 
130 athlètes présents. 
 
Quadrathlon Enfants le 20/04/13 à Blanc Mesnil 

Retard important dû au programme sur une après-midi. Le quadrathlon 
doit impérativement débuter à 11h quel que soit le jour si l'on ne veut 
pas terminer tard. Le manque d'officiels et leur fuite en cours de 
programme n'a pas aidé l'organisation.  
Les clubs de Babylone, BMSA et ASGB n'ont pas reçu les résultats.  
 
Championnat départemental Adultes le 21/04/13 à Blanc Mesnil 

Même problème d'officiels que le samedi. 
La commission départementale rappelle que les juges de concours 
doivent, comme le font les starters, chronométreurs et juges 
d'arrivée officier sur l'ensemble de la compétition. 
Elle remercie le club de Blanc Mesnil pour son investissement. 
 



2. Epreuves à venir 
 

- 2ème Tour du Challenge Rousseau le 19/05/13 à Stains 

- Relais Non Classiques le 25/05/13 au Lilas  

- Championnat IDF Adultes Marteau et Disque le 25/05/13 à Ivry 

- Championnat IDF Adultes le 26/05/13 à Vitry 
- Championnat IDF Enfants le 02/06/13 à Ivry 

- Finale du Rousseau le 16/06/13 à Saint-Ouen 

- Championnat Fédéral S2V et Epreuves Combinées les 22 et 23 Juin 
à Stains 

 
Incertitude sur l'organisation par le club d'ABDO de la Finale du 
Deca Delaune le 09/06/13 à La Courneuve. 
Si l'épreuve ne peut se dérouler en ce lieu un appel à candidature 
sera rapidement nécessaire. 
L'USMA se propose de l'organiser le dimanche 06 Octobre une 
semaine avant le Baquet. 
 
 

3. Point VIVICITTA 
 
Record battu avec 1330 participants dont 650 enfants. 
228 coureurs sur le 12km et 171 sur le 4km dont 26 marcheurs 
athlétiques et 190 Randonneurs. 
Présence de 128 coureurs FSGT répartis en 15 clubs et 27 coureurs FFA 
(9 clubs). 
Belle mobilisation de l'ASGB (18), ABDO (13), CMA (22), Babylone (9) 
qui sont venus en nombre ainsi que le SDUS (4), MS (4), AS Maher (5), 
ACC93 (3) pour info 118 adhérents de l'USMA ont couru encadrer par 84 
bénévoles.  
ES Vitry (11) et le COMA (1) étaient les seuls clubs hors 93. 
 

4. Qualification 
 
Les qualifications pour les Championnats Fédéraux auront lieu le 3 Juin. 

 
Conformément à la Réglementation Sportive de la Commission Fédérale 
des Activités Athlétiques (page 6 du livret) : 

Une liste des athlètes ayant participé au championnat 93 ainsi qu'au 
régional sera fournie par la CFA (Jacqueline s'en charge) .Ces athlètes 
seront automatiquement qualifiés si le club en fait la demande. 
Pour celles et ceux absents à l'un ou l'autre de ces deux championnats 
une demande de repêchage justifiée sera nécessaire. La commission 
départementale tiendra compte de la présence aux compétitions des 
athlètes concernés pour se déterminer. 
 



En réponse au courrier de Romainville sur la décision de la commission 
de pénaliser le club (voir PV du mois d'avril), la CFA fera parvenir un 
courrier au club rappelant les modes de qualifications fédérales en 
cours depuis deux saisons. 
Colombo Michel du CA Romainville se propose d'étudier tous les 
résultats "indoor" (2 tours Guimier et IDF) afin de voir s'il n'y aurait pas 
d'autres anomalies de qualifications. 
Le comité lui fera parvenir par courrier les résultats. 
 
 

5. Préparation de la Réunion ligue du 24 Juin à 
IVRY 

 
Sujets à débattre le 3 Juin : 

 
� Présence des clubs hors 93 lors des réunions ligue 
� Problèmes d'implantations 
� Comment le 93 peut venir en aide aux autres départements  
� Accueil des clubs enfants sur le Rousseau (comme au Guimier)   
� Championnat Adultes inter départemental ?    
� Voir en Juin pour une proposition de dates des indoor  

 

6. Questions Diverses 
 

� Le comité se charge d'envoyer un courrier au Conseil Général 
pour l'organisation du départemental de cross le 8 décembre 2013  
par l'ASGB 

� Une délégation d'athlètes handicapés présents au meeting 
handisport du mercredi 22 mai est invitée sur une ou deux 
épreuves de démonstration lors du challenge Rousseau du 19 mai 
à Stains, Hervé prend contact avec Clément. 

� Appel à candidature d'officiels pour le meeting Handisport  
présence de 8h30 à 17h merci de contacter le club d'ABDO ou 
Clément au comité 

 
La commission départementale a une pensée pour Gérard Sarazin du 
club de Montmagny qui nous a quitté au mois d’avril. 
 
 

Prochaine réunion le 3 Juin (Réunion qualificative) 


