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N°8 du 04 Juin 2014 

Prochaine 
réunion : 

Lundi 

 8 Septembre 2014 

à 18h30 



Collectif Athlétisme du 2 Juin 2014 

 

Présents :  Hervé CADERON   ES STAINS 

   Malik RACHIDI   U.S.M.A. 

   Philippe RENAUDIN  ASG BAGNOLET 

   Vincent BOLLINGER  AMICALE BABYLONE 

Jean Yves QUEMENER  TAC 

Antoine PALAGONIA  NOISY LE SEC Athlétisme 

Yves TAME    AC BOBIGNY 

Michel COLOMBO   CA ROMAINVILLE  

Clément REMOND  FSGT 93 

Anne Marie REBRAY  ABDO 

Véronique DESMASTINS AMICALE BABYLONE 

Mauricia BENON   BMSA 93 

 

Excusés (ées) : Jacqueline DEOM ABDO 

Guillaume CARETTE MONTMAGNY SPORTS 
 

 

 

� Accueil de Véronique Desmartins,  nouvelle responsable de l’athlé à l’Amicale 

Babylone Pré Saint-Gervais, qui représente le club avec Vincent Bollinger. 

 

Le club souligne quelques difficultés au niveau de l’encadrement de 

l’activité chez les enfants et les jeunes. Le comité précise à tous les clubs de 

faire remonter d’éventuels besoins au niveau de l’encadrement et de 

l’entraînement, qui pourront être éventuellement satisfaits par les étudiants 

en STAPS (Licence entraînement sportif) avec lequel le comité est en 

convention de partenariat. 

 

� Championnat départemental adultes à Blanc Mesnil (4 mai 2014) :  

- Bonne participation  

- 1h de retard dû à des problèmes  de mise en œuvre de l’organisation  

- résultats sur le site du comité FSGT 93 et transmis par mail le 3 Juin 2014 

 

� Challenge Delaune : 2 tours en soirée à Tremblay (7 Mai - 58 athlètes) et 

Blanc Mesnil (16 Mai – 60 athlètes)  

Permet de dégager du temps les week-ends. Formule qui a l’air de satisfaire 

les clubs.  



Petit soucis au niveau de certains athlètes qui font trop d’épreuves sur la soirée 

(4 au lieu de 2).Envisager de faire un programme  « figé ».  

 

Finale Delaune : à Stains le 14 Juin. En attente des résultats de l’épreuve du 

Delaune à Blanc Mesnil qui doivent être faits par la LIF (en cours).  

 

� Tour du Rousseau à Noisy : Bonne organisation. La compétition s’est 

terminée à l’heure. Le club de Noisy a fourni 15 officiels. 

 

Pour la finale à Stains le 15 Mai : les 8 premiers  clubs des deux premiers tours 

sont en excellence et les autres en honneur. Décision adoptée à l’unanimité par 

la commission départementale.  

 

� Championnat Ile de France enfants à Vitry (25 Mai)  

 

Inscriptions de tous les enfants dans chaque discipline sur place sur des feuilles. 

Les enfants n’ont pas été mélangés par club dans les épreuves. La commission 

demande au comité de prévoir d’acheter des badges ou de faire des 

étiquettes avec nom et prénom des enfants (moustiques, poussins, 

benjamins). Pour le week-end du 14 Juin, les étiquettes seront sorties. 

 

� Championnat régional  

 

Suite à la réunion de la commission athlétisme FSGT 93 de ce jour, les 

responsables et les clubs de la commission départementale ne peuvent pas 

prendre en charge l’organisation des régionaux, du samedi 7 Juin à la Croix de 

Berny. Les clubs présents lors de cette commission confirment leur 

participation et fourniront leurs quotas d’officiels.  

 

Pour les qualifs aux fédéraux : réunion de qualification basée sur la 

participation aux épreuves précédentes : mardi 10 Juin à 13h au comité FSGT 

93.  

 

�  Formation d’officiels en 2014-2015  

- Fixer une date en début de saison pour la théorie 

- Communiquer à tous les clubs avec un formulaire 

- Temps pratique toute la saison (3 dates salle-piste-jeunes-adultes) + 

remise diplôme 



� 1
er

 Festival départemental des pratiques partagées  

 

Le comité FSGT 93 organisait et coordonnait, en partenariat avec les 

institutions départementales (Conseil général, CDOS, DDCS, DSDEN, CDOMS) et 

le mouvement sportif (10 comités départementaux impliqués dans 

l’animation), le 1
er

 Festival départemental des pratiques partagées Mercredi 14 

Mai à Stains. Cette initiative a été une vraie réussite puisque 800 personnes ont 

participé, dont un tiers de personnes en situation de handicap, et ont pris part 

à plus de 20 activités sportives animées en pratiques partagées. Parmi ces 

activités, l’athlétisme, animé par Malik Rachidi (USMA) et Jean Yves Quemener 

(TAC). Un grand merci pour leur implication ! L’initiative sera reconduite 

l’année prochaine, la date et le lieu vous seront communiqués rapidement.  

 

Le comité FSGT 93 invite les clubs d’athlétisme du 93 à s’engager dans l’accueil 

de personnes en situation de handicap dans les sections valides et à s’investir 

dans les manifestations départementales organisées. N’hésitez pas à contacter 

le comité FSGT 93. 

 

� A venir 

 

- Jeudi 5 Juin à Stains (à la place de Saint-Ouen), épreuve régionale à 19h, 

Stade Auguste Delaune  

-  Samedi 7 Juin : championnat régional à la Croix de Berny (94) 

- Finale Delaune à Stains le 14 mai  

- Finale Rousseau à Stains le 15 mai  

 

� Programme et Fiches 

 

La commission a validé les programmes du Quadrathlon et du 93 Adultes et les 

fiches. Ils sont sur le site internet du comité fsgt 93. Il est demandé aux clubs de 

remplir les fiches avec plus de soin et d'écrire en majuscules afin de faciliter la 

gestion des résultats. 

 

� Rousseau 2015 

 

Débat sur le choix d'une solution afin de limiter le nombre de relais au 

challenge Rousseau. Plusieurs possibilités ont été débattues mais la décision 

est reportée ultérieurement.  



- Les Enfants courent dans leur catégorie et leur sexe 

- Limitation du nombre de relais par clubs 

- Amélioration de l'organisation des relais  

- Finir la compétition par les relais 

- Interdire les relais aux mini mous (solution débattue hors réunion)  

 

Pré calendrier 2015  

La commission a travaillé sur le pré calendrier 2015 ci-joint.  

Pour le cross départemental, Bagnolet se renseigne sur une possibilité 

d’organisation. 

 

� Prochaine réunion : Lundi 8 Septembre 2014 

 

 

����   Pensez à consulter régulièrement le site du comité FSGT 93 : 

www.fsgt93.fr 

 

 

 

 

 

 


