
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
 

N°4 du 7 Janvier 2015 

Prochaine 
réunion : 

Lundi 
2 Février 2015  

à 18h30 



Collectif Athlétisme du 5 Janvier 2015 

 

Présents :  Hervé CADERON   ES STAINS 

   Philippe RENAUDIN  ASG BAGNOLET 

Jean Yves QUEMENER  TAC 

Michel COLOMBO   CA ROMAINVILLE 

Yves TAME    AC BOBIGNY 

  Anne Marie REBRAY  ABDO 

  Véronique DESMARTIN  AMICALE BABYLONE 

   Sébastien PELTIER   USMA 

Malik RACHIDI   U.S.M.A. 

Vincent BOLLINGER  NLSA 

Mauricia BENON   BMSA 93 

Clément REMOND  FSGT 93 

 

Excusés :  Jacqueline DEOM   ABDO 

   Antoine PALAGONIA  NLSA 

 

 

Soirée des championsSoirée des championsSoirée des championsSoirée des champions    :::: la 4ème Soirée des champions FSGT 93 aura lieu 

Jeudi 19 mars 2015 à l’espace Fraternité d’Aubervilliers 

Le comité invite les clubs, dirigeants, sportifs à participer à cette soirée de gala 

qui met à l’honneur les sportifs les plus performants  de la saison 2013-2014, 

dans chaque discipline.  

 

 

2ème Festival départemental des pratiques partagées : le comité 93 organise 

le 2
ème

 Festival départemental des pratiques partagées qui aura lieu mercredi 

20 mai 2015 au stade Auguste Delaune de Saint-Denis. Cette initiative est 

l’étape de la caravane du sport populaire des 80 ans de la FSGT en Seine-Saint-

Denis et est une initiative très importante dans la formation des animateurs et 

des clubs du comité à l’accueil de personnes en situation de handicap, en 

pratique partagée avec les valides. Tous les clubs et toutes les commissions 

départementales sont sollicités pour participer à l’animation de leur discipline, 

lors de cette journée inoubliable et qui fait changer les regards et les 

représentations.  

 



Retour le cross départemental du dimanche 7 décembre : 

L’épreuve s’est bien passée. La veille une équipe de bénévoles est venue aider 

à l’installation.  

Malheureusement, des clubs n’ont pas joué le jeu et n’ont pas fourni 

d’officiels. La commission départementale le regrette vivement et 

souhaiterait que les dirigeants de clubs anticipent la mobilisation d’adhérents 

pour remplir leur rôle d’officiels.  

 

Penser à  avoir des dossards sans numéros, car les coureurs confondent parfois 

le numéro de dossard et celui de l’étiquette (qui ne sont pas les mêmes).  

 

Cross régional dimanche 18 janvier 2015 à Stains : listing quasi 

complet. Reste à y inscrire les repêchés suite à la réunion régionale de jeudi 8 

janvier.  

Prévoir des étiquettes. Le travail sera fait au comité 93 et tous les adhérents 

des clubs et les étiquettes seront sortis.  

Le traçage du parcours aura lieu samedi 17 janvier à 14h à la plaine des sports 

Delaune de Stains. La commission départementale invite toutes les personnes 

des clubs du 93 à se mobiliser pour aider l’ES Stains à l’installation du cross 

régional.  

Le cross fédéral aura lieu à Hergnies (59)  le 8 mars 2015.  

 

Formation Logica : La commission départementale envisage de mettre en 

place une formation LOGICA d’ici à fin mars et de se saisir des épreuves qui 

nous séparent de la fin de saison comme formations « pratiques ». Il est 

demandé aux clubs de commencer à réfléchir aux adhérents, dirigeants, 

bénévoles qui  pourraient suivre cette formation, de leur proposer et de les 

mobiliser. 

 

Retour sur le Festival International du Film Sportif (FIFS) du 9 au 

14 décembre    :::: La FSGT et le comité de Seine-Saint-Denis ont organisé du 9 

au 14 décembre le Festival International du Film Sportif. L’initiative a été très 

réussie, a marqué les esprits et a fait sortir la FSGT du silence médiatique. Un 

bilan et des perspectives sont en cours.  



Vernissage de l’exposition sur 80 ans d’histoire de la FSGT à 

Bagnolet (17 décembre 2014) : l’ASG Bagnolet, le comité FSGT 93 et 

sport et plein air ont organisé un vernissage de l’exposition sur l’histoire de la 

FSGT le 17 décembre à la médiathèque de Bagnolet. Près de 70 personnes ont 

assisté à la présentation de cette exposition et du beau livre « la FSGT, du sport 

rouge au sport populaire » (toujours disponible au comité) et à une projection 

de « dans la boîte à questions FSGT93 – ASGB », où des anciens et des plus 

jeunes dirigeants témoignent sur la FSGT et leur engagement. La vidéo est en 

ligne sur le site internet du comité www.fsgt93.fr  

 

 

 

 

 

 

 

 

� Prochaine réunion : 

 lundi 2 février 2015 au comité FSGT 93 

 

����   Pensez à consulter régulièrement  

le site du comité FSGT 93  

www.fsgt93.fr 

 

 

La commission départementale vous présente  

ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2015 ! 
 

 

Le Comité FSGT 93 est sur Facebook ! 

Rejoignez nous en tapant « FSGT 93 » dans la 

recherche Facebook, ouvrez la page, puis cliquez 

sur la mention « j’aime » en haut à droite pour 

suivre toute l’actualité du comité, des clubs, 

accéder à des photos… 


