
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

    

ProchaineProchaineProchaineProchaine    

réunionréunionréunionréunion    

SamediSamediSamediSamedi    

23 Mai 123 Mai 123 Mai 123 Mai 12015 2015 2015 2015     

à 9h30à 9h30à 9h30à 9h30    

BOBIGNYBOBIGNYBOBIGNYBOBIGNY    

N°6 du 21 Mars 2015 



 

                 

    

REUNION GYMNASTIQUE DUREUNION GYMNASTIQUE DUREUNION GYMNASTIQUE DUREUNION GYMNASTIQUE DU    

SAMEDI  14 FévrierSAMEDI  14 FévrierSAMEDI  14 FévrierSAMEDI  14 Février    2015201520152015 

 

Présents :Présents :Présents :Présents : BOYER Michel          Coordonnateur 

 VALLET Philippe          RSC MONTREUIL 

 PICHON Marine          CS COURTRY 

 POCHOLLE Jean-Pierre          AS LE PIN 

 HUBERT Philippe          MCR CHOISY LE ROI 

 AIT HADI Saïda          AC BOBIGNY 

 REMOND Clément           COMITE 93 

  

 
 

ExcuséExcuséExcuséExcuséssss : GALOPIN Gilles            CG ROMAINVILLE  

 LOMBART Michel           CG AULNAY 

 DELONDRE Ludovic           VS VILLEMOMBLE 

 POCHOLLE Cécile           AS LE PIN 

 POCHOLLE Claire          AS LE PIN 

 LOURENCO Karyn          TREMBLAY AC 

 EECHKKOUTE Shéhérazade           TREMBLAY AC 

 

    

 

 

 

 



1)1)1)1) COUPE EMULATION :COUPE EMULATION :COUPE EMULATION :COUPE EMULATION :    

    

 Le club d’Aubervilliers n’ayant pu avoir de gymnase pour 

organiser le 2ème Tour de cette compétition, c’est le club de l’AC 

Bobigny qui prendra en charge cette compétition. 

 Nous essaierons de faire cette compétition uniquement sur 

le dimanche 12 avril 2015. 

 Cette compétition est réservée pour les niveaux : 

- BRONZE 

- ARGENT    

  

2)2)2)2) FINALE DE ZONEFINALE DE ZONEFINALE DE ZONEFINALE DE ZONE    ::::    

    

    Les finales de ZONE se disputerons les 23 et 24 Mai 2015 à 

LE PIN (77) et cette épreuve est ouverte à tous les clubs des départements 

77 – 93 et 94. 

 Niveaux concernés :Niveaux concernés :Niveaux concernés :Niveaux concernés :    

- TOP EMULTOP EMULTOP EMULTOP EMUL    

- CRITERIUM CRITERIUM CRITERIUM CRITERIUM     

- INDIVIDUELLES INDIVIDUELLES INDIVIDUELLES INDIVIDUELLES DIVISION PROMOTIONNELLEDIVISION PROMOTIONNELLEDIVISION PROMOTIONNELLEDIVISION PROMOTIONNELLE    

    

 

3)3)3)3) RETOUR SUR CHAMPIONNAT DE ZONE GAFRETOUR SUR CHAMPIONNAT DE ZONE GAFRETOUR SUR CHAMPIONNAT DE ZONE GAFRETOUR SUR CHAMPIONNAT DE ZONE GAF    ::::    

    

 Constat très alarmant, la ZONE Paris/Est est en perte de clubs  

- Division Fédérale : 3 équipes représentées par le même Division Fédérale : 3 équipes représentées par le même Division Fédérale : 3 équipes représentées par le même Division Fédérale : 3 équipes représentées par le même 

clubclubclubclub    

- Division Promotionnelle : 4 équipes représentées par 2 Division Promotionnelle : 4 équipes représentées par 2 Division Promotionnelle : 4 équipes représentées par 2 Division Promotionnelle : 4 équipes représentées par 2 

clubsclubsclubsclubs    

- NOTA :NOTA :NOTA :NOTA : Il en est de même en ce qui concerne les GAM (4 

équipes en championnat de ZONE) .        

 

La commission gymnastique et le comité FSGT 93 souhaitent organiser une 

journée de réflexion et mettre en place un projet de développement de la 

gym FSGT en Seine-Saint-Denis avec les plus grands nombre possible de 

clubs, de  dirigeants, de bénévoles, de gym… 

 

Cette journée porterait sur les : 

- Réactualisation des programmes techniques 

- Formation et examens des juges  



- Innovations 

- Finances : engagements, recompenses, etc… 

- Relations et liens avec les villes 

 

Nous vous invitons à participer le plus largement possible à cette 

journée qui se déroulera Samedi 23 Mai à partir de 9h30 au 

Comité FSGT 93.  

Le repas de fin de saison aura lieu lors de cette occasion. 
    

 

4)4)4)4)    FORMATION CADRESFORMATION CADRESFORMATION CADRESFORMATION CADRES    et JUGES IMPOSES et JUGES IMPOSES et JUGES IMPOSES et JUGES IMPOSES ::::        

  

 Cette formation cadres et juges imposés pour le niveau 1 et 2 

aura lieu du lundi 20 au samedi 25 avril 2015. Les lieux des cours pratique 

et théorie ainsi que le déroulement vous parviendra ultérieurement. 

 

 A ce jour, nous comptons : 

- 5 inscrits de l’AC BOBIGNY 

- 2 à 3 du CG AULNAY 

 

Si d’autres clubs ont des stagiaires il sera urgent d’envoyer 

vos inscriptions au Comité 93 avant le 31 Mars 2015 dernier délai.  

Cette formation est ouverte à tous les clubs de la Zone. 

  

  

5)5)5)5) DIVERSDIVERSDIVERSDIVERS    ::::    

 

 La commission gymnastique redemande au comité 93 de voir 

pour la participation financière des représentants de la Zone lors des 

déplacements internationaux. 

 

 Michel Boyer fait remarquer et demande aux personnes 

présentes lors des réunions de prendre conscience qu’il ne peut assumer 

seul les différentes tâches au sein de la commission gymnastique et 

demande à ce que des personnes s’investissent pour lui venir en aide : 

  

 - Formation cadres et juges 

 - Confection des organigrammes 

 - Prise des comptes rendus de réunions 

 - Autres, etc…. 



 Revoir le mode des récompenses car, coût élevé des coupes 

ou trophées ainsi que des médailles. En effet lors des diverses compétitions 

beaucoup d’équipes sont seules dans leur catégorie et, systématiquement 

elles sont récompensées tout comme les gymnastes en classement 

individuel (elle). 

 

 Refaire un listing des personnes devant recevoir les divers 

compte rendu, organigrammes, feuilles d’engagements, etc.. au sein des 

clubs. 

 
������ 

 

Soirée des champions FSGT 93 : 4 gym ont été mis l’honneur pour leurs 

performances sportives 2013-2014, lors de la 4
ème

 soirée des champions FSGT 

93, Jeudi 19 Mars à Aubervilliers. 

Romain CHERUBIN (CG Aulnay-sous-bois) 

Abdel – Majid ZAHER ELLALAOUI (CM Aubervilliers) 

Charlène FLEURINCK (RSC Montreuil) 

Mylène KHERBANE (RSC Montreuil) 

Retrouvez l’article sur cette soirée et toutes les photos sur www.fsgt93.fr 
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La Formation d’Entraineur Gym de 9h à 17h, Jeudi 16 Avril 2015 au 

STAPS de BOBIGNY autour des jeunes et de la technique. Cette formation est 

gratuite et ouverte à tous. Nous invitons le plus grand nombre d’entraineurs, 

d’éducateurs, de dirigeants à y participer. 

Inscription auprès du Comité FSGT 93 ou sur www.fsgt93.fr 

 

������ 

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCHAPROCHAPROCHAPROCHAINE INE INE INE REUNION REUNION REUNION REUNION     

LE SAMEDI 23 MAILE SAMEDI 23 MAILE SAMEDI 23 MAILE SAMEDI 23 MAI    2015 2015 2015 2015     

A PARTIR DE 9H30 A PARTIR DE 9H30 A PARTIR DE 9H30 A PARTIR DE 9H30     

AU SIEGE DU COMITE 93AU SIEGE DU COMITE 93AU SIEGE DU COMITE 93AU SIEGE DU COMITE 93    
 

    

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… 


