
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCHAINE REUNION  

MARDI 3 MARS 2015 

à 20h 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 
La commission départementale vous présente ses meilleurs vœux  

pour cette nouvelle année 2015 ! 
 

                       



REUNION de ZONE du 16 Décembre 2014  

SECTION GYMNASTIQUE RYTHMIQUE 
 
Présent : Michel BOYER, Jean-Paul HATTERER, Michel LOMBART, Chantal et Marion 
DONKERQUE (ESV), Katia ROUGEMONT (ESV), FERRI Clara (Soignolles/moisenay), 
DOREGO Aurore (Aulnay), Véronique LOMBART (Aulnay), GHENIM Faurouz (Aulnay), 
LENFANT Darlane et Marie (St-Ouen) 

Excusée : GICQUEL Mélissa (ANNET/AULNAY) 

 
� Engagements : 

 
Les engagements de chaque club ont bien été envoyés dans les temps aux 
responsables et le payement a été effectué à la réunion. (Voir avec Mélissa pour le 
payement, absente à la réunion) 
 
Après comptabilisation de tous les engagements, nous avons donc 179 passages 
individuels, 18 passages duos et 9 passages ensembles.  
 
Les horaires de compétition seront donc répartis comme suit :  
 
Le samedi :       14h30 – 17h00 
Le dimanche :      10h00 – 12h00 
                           13h30 – 15h00 
 
 

� Retour sur les formations de juges : 

 
Les formations ont eu lieu sur plusieurs jours entre Novembre et Décembre.  
L’examen a eu lieu mi-décembre.  
 
Les résultats ont été envoyés par Katia à tous les clubs. Nous avons de nouveaux 
juges complets dans la zone.  
 
Pour ceux qui ont passé l’examen fédéral, à savoir qu’il faut avoir 70% de  bonnes 
réponses. Les résultats vous seront envoyés prochainement.   
 
 

� Implantation des compétitions saison 2014-2015 : 

 
Départementale : 31 janvier et 01 février 2015 à Vitry 
Zone : 14/15 mars 2015 à Vitry  
Finale Fédérale tournois : 9/10 mai à Dourdan 
Finale Fédérale concours/championnat : 30/31 mai à Aubagne (nouvelle 
implantation) 



� 4ème soirée des champions FSGT 93 : 

 
Les sportifs les plus performants (2013/2014) des clubs du comité 93 seront mis à 
l’honneur lors de la 4ème soirée des champions. 
Cette soirée de gala aura lieu le Jeudi 19 Mars à l’Espace Fraternité d’Aubervilliers. 
 
Nous avons décidé de récompenser :  

• Inès SEGHIRI et Samia BACHIR pour leur 3ème place aux championnats de 
France.  

• Michel LOMBART, pour son investissement au sein de notre zone (responsable, 
trésorier…) 

• Malika SLIMANI, qui a été  responsable de juge de notre zone, qui effectue les 
organigrammes de compétition et classement des musiques.  

 
� 80 ans de la FSGT :  

 
La célébration des 80 ans de la FSGT a débuté dans le 94, à Vitry sur seine en 2014, 
où les gymnastes du club de Vitry ont participé.  
 
Le 28 novembre 2015, ce sera au tour du 93 de célébrer cet événement.  
 
Une fête gymnique (Gym, GR…) est prévue ce jour là. Certaines gymnastes de notre 
zone feront donc parties de la fête. Le spectacle sera suivi d’une soirée festive.  
 

• 2ème Festival départemental des pratiques partagées :  

 
Le comité 93 organise le 2ème 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.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
� Prochaine réunion : mardi 3 mars 2015 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… 


