
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N°8 du 12/05/2014  
 

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 
 

Prochaine 
réunion : 

Lundi 
2 Juin 2014 

à 18h30 



Collectif Athlétisme du 5 Mai 2014 

 

Présents :  Hervé CADERON  ES STAINS 

   Malik RACHIDI  U.S.M.A. 

   Sébastien PELTIER U.S.M.A. 

Anne Marie REBRAY ABDO 

Jean Yves QUEMENER TAC 

Michel COLOMBO  CA ROMAINVILLE  

Yves TAME   AC BOBIGNY 

Antoine PALAGONIA NOISY LE SEC Athlétisme 

Sophie PALAGONIA NOISY LE SEC Athlétisme 

Guillaume CARETTE MONTMAGNY SPORTS 

Jacqueline DEOM ABDO 

Vincent BOLLINGER AMICALE BABYLONE  

Florence PICAUT  BLANC MESNIL SPORT ATHLE 

 

Excusé : Clément REMOND (FSGT 93) 
 

 

Points sur les compétions passées : 
 

• 1 er Tour Rousseau à Ivry le samedi 5 avril 2014.  

 

Pour la première fois c’était un tour interdépartemental ce qui a représenté 480 enfants.  Nous 

sommes heureux de cette grande participation. Cependant cela a engendré un problème 

d’organisation. Il y a eu beaucoup de retard à cause du grand nombre de relais. On a été obligé de  

dédoubler les courses de sprint et de haies sur les deux lignes droites du stade. Mais le retard n’a 

pas pu se rattraper et des clubs ont été obligé de partir avant la fin des épreuves de demi-fond 

(horaires des cars). On s’aperçoit qu’il n’est possible de commencer une compétition avec autant 

d’enfants en début d’après-midi. Il faut donc les organiser à partir du matin que ce soit samedi ou 

dimanche.  

Pour régler ces problèmes d’organisation la Commission propose de mieux aménager  les relais en 

laissant le starter au départ et en impliquant des personnes qui emmènent les enfants à chaque 

passage (ceux-ci doivent être signalés). Les clubs ayant beaucoup de relais de la même catégorie 

doivent faire le nécessaire pour différencier leurs relais (par exemple à l’aide de chasubles). La 

commission propose d’envisager l’achat de chasubles pour l’année prochaine. Ce sont les « mini 

mous » qui ont posé le plus de problèmes au relais car ils étaient nombreux et pas habitués à ce 

type d’épreuves. 

 

• Le Quadrathlon départemental à Saint Ouen le samedi 3 mai 

 

Cette compétition a été organisée pendant un long week-end (jeudi férié). Il a eu 236 enfants 

participants. Suite à la lecture des résultats on s’aperçoit que les clubs ne répartissent pas leurs 

athlètes dans les différents concours. Certains concours mobilisent alors des jurys pour peu 



d’athlètes. La commission départementale propose de réduire le registre des épreuves pour les 

concours pour l’année prochaine tout en variant les différentes disciplines en fonction des 

catégories.  

 

On aurait eu deux clubs de plus (SDUS et l’ASGB) cela aurait fait 100 enfants de plus et que le 

programme n’aurait pas tenu (d’où les modifications pour 2015). 

 

Pour les moustiques nous proposons de garder : la Longueur, Triple bond sans élan, anneau et 

Vortex  

Pour les poussins nous gardons : le Triple bond, Perche, Hauteur, le poids, la ballonde et  le Vortex 

(plus de javelot).  

Pour les benjamins nous gardons : la Longueur, le triple saut, Hauteur et Perche et Le poids le 

javelot et le disque. 

Cela permettra également de réduire un peu le nombre d’officiel. 

 

• Championnat départemental adultes à Blanc Mesnil le dimanche 4 mai 

 

Suite à l’intervention de Florence Picot sur cette compétition. Elle réclame un cahier des charges 

pour aider les clubs qui organisent une compétition pour les première fois comprenant les 

documents nécessaires à cette organisation et le besoin en matériel. Elle voudrait également que 

les clubs qui participent, confirment à l’avance leur participation et leur jury notamment pour les 

juges spécifiques (Starter, chronos et juges d’arrivée) parce que tous les clubs n’ont pas forcément 

des juges  spécifiques.  

L’idée du cahier des charges nous parait bonne. La commission va demander au permanent de 

l’athlétisme départemental 93 d’essayer de faire le nécessaire pour mettre en ligne ces documents 

sur le site du 93. Et  également de réfléchir à une confirmation en ligne des clubs qui participent à 

chaque compétition sans indiquer le nombre de participant. 

 

Les compétions à venir : 

Mercredi 7 mai à Tremblay 1
er

 tour Delaune demi-fond lancer 

Samedi 10 mai meeting à Ivry sur Seine  

Dimanche 11 mai à Noisy-le-Sec 2
ème

 Tour Rousseau 

Mercredi 14 mai à Stains festival des pratiques handicaps partagés.  

Vendredi 16 mai à Blanc Mesnil 2
ème

 Tour Delaune Sprint et sauts 

Dimanche 25 mai Régionaux enfants piste à Vitry sur Seine 

La Commission est toujours en attente du programme régional adulte à Anthony.  

 

Les questions diverses :  

La commission a constaté un réel problème de formation d’officiel  concernant les juges spécifiques car il 

n’y a plus de Starter au niveau du 93, Michel Soyard sera moins sollicité concernant le starter. Il est urgent 

de réfléchir à cette question. 

Le 3km marche a été programmé au dernier moment au championnat départemental à la demande des 

marcheurs. Nous l’avons donc rajouté mais le 3000m course n’a pas eu lieu. La commission propose de faire 

ces deux disciplines en même temps dans des couloirs différents.  



Une discussion autour des « mini mous » a été relancée notamment sur leur participation aux 

compétions. Mais la commission n’a pas pu statuer. Elle demande à la Commission Fédérale de 

relancer le débat autour de cette catégorie. Nous constatons que ces mini-mous ne sont pas faits 

pour nos compétitions mais plus pour des rencontres animées entre club (sans performance et 

résultats).  La fédération avait déjà proposé un regroupement d’animateurs pour former un groupe 

de réflexion avec le formateur Michel Crémonési mais cela n’a pas eu lieu. La commission demande 

à relancer ce regroupement. 

 

Noisy-le Sec athlétisme organise pour 

la 11
ème

 année les Foulées Noiséennes  le dimanche 1
er

 juin 2014. 

Une course de 1,5km est proposée pour les moustiques  jusqu’au minimes départ 9h10. 

Une course de 5km et une autre de 10km (adaptées aux personnes à mobilité réduite) 

sont proposés pour les athlètes de minimes  à vétérans  départ 10h00 

 

 

PROCHAINE REUNION : 

LUNDI 2 JUIN 2014 à 18h30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


