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N°7 du 6 Mai 2015 

Prochaine 
réunion : 

 
Lundi 

1ER JUIN 2015 
à 18h30 



 

Collectif Athlétisme du 30 Mars 2015 

 
Présents :  Hervé CADERON   ES STAINS 
   Vincent BOLLINGER  AMICALE BABYLONE 
   Jacqueline DEOM  ABDO 

Anne Marie REBRAY  ABDO 
Clément REMOND  FSGT 93 
Antoine PALAGONIA  NOISY LE SEC Athlétisme 
Michel COLOMBO   CA ROMAINVILLE 
Bruno COLOMBI   SDUS 
Yves TAME    AC BOBIGNY 
Florence PICAUT   BLANC MESNIL SPORT ATHLE 
Jean-Jacques GARNIER CMA Athlétisme 
Olivier MOUVIER   U.S.M.A. 
Philippe RENAUDIN  ASG BAGNOLET 

 
Excusés :  Malik RACHIDI   U.S.M.A. 
   Jean Yves QUEMENER  TAC 

Isabelle LERICHE   VILLEPINTE MARATHON 
 

 
� Retour sur la Vivicitta du dimanche 5 avril à Saint-Ouen, organisée par 

l’USMA 

Grande course internationale pour la paix qui a lieu simultanément dans 

plusieurs pays du monde et qui donne lieu à un classement international, 

faisant d’elle la plus grande course au monde.  

Présence de 6 délégations internationales : Russie, Italie, Irlande,  Cameroun, 

Algérie, Grande-Bretagne et avec la participation des athlètes de la sélection 

départementale d’athlétisme qui ont participé au déplacement en Irlande.  

Deux athlètes de Seine-Saint-Denis ont remporté le 12 km : Anaïs Quemener 

du TAC chez les filles et Adalberto Teixeira Furtado de l’ES Stains. 

 

212 coureurs sur 12km / 163 coureurs sur 4 km  / 111 marcheurs sur la 

rando  / 22 marcheurs athlétiques / 20 rollers / 51 coureurs pour les relais / 

430 enfants 

soit un total de 1009 participants + 70 bénévoles sans oublier le personnel 

de la ville. 

Bravo au club de l’USMA ! 

Tous les résultats et les photos sur le site du comité www.fsgt93.fr 

 

� Retour sur les départementaux adultes à Saint-Denis, dimanche 12 avril : 

Horaires tenus. La ville a fait le nécessaire pour que la compétition se 

déroule bien. Difficulté de transition entre le 100m et le 110m haies car 

manque de monde (30 minutes d’installation et de rangement). Ce léger 

retard a pu être rattrapé au cours des relais.  



La commission se félicite de l’engagement du SDUS qui reprend 

l’organisation de compétitions FSGT. 

 

� Résultats : La commission départementale, suite au championnat 

départemental qui s'est déroulé à saint Denis pour les adultes, a décidé 

d'essayer de donner le résultat des chronos pour les athlètes qui participent 

dans les courses après l'arrivée. Si possible annoncer leur temps après 

l'arrivée ou bien si le club organisateur possède une photocopieuse avoir la 

possibilité d’afficher les résultats de façon à ce que les athlètes repartent 

avec leur performance. 

 

� Tour Delaune  vendredi 15 mai à Blanc-Mesnil (sprints et sauts) : faire 

parvenir aux clubs la fiche d’engagement à tous les clubs pour qu’ils 

inscrivent leurs athlètes avant le 12 mai. Transmettre ensuite les documents 

d’engagements au club organisateur, la ligue et au comité.  

 

La commission fait appel aux clubs participants pour s’engager comme jury 

sur cette épreuve, notamment à l’arrivée et chronométreur.  

 

� Festival départemental des pratiques partagées : organisé par la FSGT 93 

mercredi 20 mai au stade Auguste Delaune de Saint-Denis. 20 activités 

sportives animées pour plus de 800 participants valides et handicapés qui 

pratiqueront ensemble les activités. L’athlétisme sera proposé. Pour le 

moment, une personne de l’USMA et une personne de Tremblay 

encadreront l’activité. Nous invitons tous ceux qui le souhaitent à apporter 

leur contribution dans l’animation, l’organisation ou tout simplement venir 

voir la manifestation. 

 

� Régionaux le 31 mai à Stains : la commission départementale se renseigne 

pour avoir la photo finish pour cette compétition. 

Il est conseillé pour la saison prochaine de transmettre le calendrier 

prévisionnel athlétisme FSGT 93 au comité FFA 93, et d’indiquer les dates et 

les épreuves lors desquelles il y aurait besoin de la photo finish.  

 

La commission a travaillé avec Olivier Mouvier pour constituer un fichier 

d’engagement à envoyer à tous les clubs, qui devront le renvoyer avant le 25 

mai pour cette compétition pour fluidifier l’organisation. 

Ne pas hésiter à « charger » les athlètes qui pourraient s’engager dans les 

courses et les épreuves, cela est plus simple de supprimer un athlète dans 

une épreuve que de l’ajouter.  

 

� Implantation pour les Finales Delaune et Rousseau samedi dimanche 14 

juin : la commission départementale a étudié toutes les possibilités 

d’implantation pour accueillir l’épreuve. Il n’y a aucune solution. 



Le comité FSGT 93 a demandé à avoir le site de Marville au Parc 

interdépartemental des sports de La Courneuve. Cette demande a été 

acceptée, mais il n’est pas possible à Marville d’avoir le saut à la perche et 

les lancers de disque et de marteau. Il serait donc préférable, de l’avis de la 

commission, d’avoir un lieu qui concentre l’ensemble des épreuves. Cette 

compétition étant régionale, le comité FSGT 93 transmet ce dossier à la ligue 

Ile de France afin qu’elle trouve un lieu d’implantation (Brétigny, Ivry, 

Bezons, Vitry ?). Si vraiment ce n’était pas possible, la compétition se 

déroulerait à Marville et des aménagements seraient pris pour les lancers et 

le saut à la perche. 

 

� Départementaux adultes sur piste saison 2015-2016 : proposition du Cercle 

Municipal d’Aubervilliers pour accueillir l’épreuve en 2015/2016. Pas de 

possibilité de faire les lancers, qui seraient à prévoir sur une soirée sur un 

autre site.  

Nous nous réjouissons de voir que de nouveaux clubs soient volontaires pour 

accueillir et organiser des compétitions d’athlétisme FSGT. 

 

� Formation Logica à venir la saison prochaine, commune FFA/FSGT, sur deux 

ou trois soirées.  

 

���� Prochaine réunion : Lundi 1
er  

juin à 18h30 au comité FSGT 93 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

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

 

www.fsgt93.fr 

 

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… 



 



 


