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PROCHAINE 

REUNION LE : 

 

SAMEDI  

16 FEVRIER 2013  

à 9h30 

 

Au Comité F.S.G.T. 93 

N°3 du 15 Janvier 2013 



REUNION COMITE 93 JUDO 

Samedi 12 Janvier 2013 
 
Présents : 
DAMBRON Isabelle (DJKT) - DAMBRON Michel (DJKT) - PONG Loic (ASGB 
Judo) - BERNARDINI Isabelle, TENEUR Michel (USMA) - BLANCHARD 
Michel, TOURNET Pierre (ASD) - GOURER Kevin (ASR) - BOURRILLON 
Hervé (Claye Souilly) – CUARTERO Alain (TAC) -JEUNEHOMME Alain 
(FSGT 93) 
 
Excusé(e)s : Mickael DAMBRON, ZUBILLAGA Carmen, Jean Marchi (DJKT)  
(CMJ MEAUX)  
 

 
Colloque du 25 Janvier 2013 : 

 
Ce colloque est organisé dans les locaux de l’université Paris 13 Staps à Bobigny sise 74 rue 

Marcel Cachin. 

 

Celui –ci est pour redonner de la valeur à la compétition FSGT. 

 
Le programme 

Le matin deux conférences. 

 

L’après midi 3 ateliers : 

 Comment gérer les victoires et les défaites ? 

 La place de la femme dans les compétitions ? 

 Agir sur les règles et les règlements ? 

 

Pour finir table ronde avec des sportifs de haut niveau valide et non valide. 

 

Les thèmes abordés : 

 La progression des cadres par la formation d’entraineurs de haut niveau 

 Comment faire évoluer le niveau 

 Préparation physique des athlètes  

 Suivi des champions 

 

A ce jour 82 inscrits 

 
Soirée des champions 

 

Celle-ci se déroule le  

 
Vendredi 25 Janvier à 19 heures dans les locaux de l’université Paris 13 Staps à 
Bobigny située 74 rue Marcel Cachin. 



Nous avons établi la liste des propositions pour la commission judo : 

 

 Samuel RUDOLPH – 

 LAURAIN Wilfried –  

 L’équipe Kyus cadets 

 Amine BOUBERGHOUT –  

 SOURABIE Fatou 

 YOUSSEF Manel 

 SEBASTIO Dorcas 

 NICOLAU Victor 

 BOURILLON Flavien 

 MARIASSE El Medhi 

 
1er Tour Jeunes  

Celui-ci se déroule le Dimanche 27 Janvier 2013 à Saint Ouen (voir affiche jointe). 

La remise des récompenses aux équipes départementales poussins / poussins – benjamins et 

benjamines aura lieu à 14 heures. 

Concernant les horaires de pesée, ceux-ci se trouvent sur l’affiche jointe. 

 
Championnat Ile de France 

Meaux étant absent, nous n’avons pas pu en discuter avec eux. 

 

Ce n’est pas la commission judo 93 qui décide mais l’Ile de France.  

Romainville est en colère car il n’a pas été entendu et ne renouvelle pas sa candidature pour 

l’organisation des Ile de France en 2013. 

 

A l’avenir, quand une ville de seine Saint Denis désire se proposer candidate pour 

l’organisation d’une épreuve, on lui demande d’envoyer un courrier au Comité 93 afin que 

celui-ci puisse soutenir le projet. 

 
Samedi 2 et dimanche 3 Mars 

Rue Bricogne – Classe du Champi Vert – 77 Crouy sur Ourcq 

 
Samedi 16 et dimanche 17 mars 

Complexe Tauziet – Hall des Sports – Chemin du Tournay - Meaux 

 
Divers: 

 
Comment faire valider l’arbitrage passé en FSGT par la FFJDA ? Alain JEUNEHOMME va se 

renseigner auprès de l’Ile de France et donnera la réponse lors de la prochaine réunion. 

 

Ne peut on pas ajouter sur les prochains passeports une partie pour noter les points et ceci 

afin d’éviter les pertes des documents transmis. 

 

A ce jour, il ya a 261 adhérents  dont 203 enfants (jusqu’à minimes). 

 

Un projet de financement a été présenté par Alain JEUNEHOMME (voir document joint). 

C’est pour favoriser les clubs actuels. Cette formule a pour but d’équilibrer les comptes, de 

garantir le niveau de financement de la commission. Ce projet ne s’appliquera pas pour la 

saison 2012 / 2013 mais pour la saison 2013 / 2014 si celui-ci est validée par la commission, 

tout en sachant qu’il sera expérimental et qu’il peut subir des modifications. 



A ce jour, aucune décision n’a été prise, les clubs demandant un temps de réflexion. Celui-ci 

sera remis à l’ordre du jour de la prochaine réunion  

 

L’assemblée générale  départementale de la FSGT a lieu le Vendredi 8 février 2013 

en soirée à la Piscine Marlène Peratou à Aubervilliers. 

 
Tournois : 

 
1er et 2 juin 2013  – Tournoi de Saint Denis 
26 Mai 2013   – Tournoi de l’AS Drancy 
 
 
 

PROCHAINE REUNION PREVUE 

LE 16 FEVRIER 2013 A 9h30  

A BOBIGNY 

 

 

 

 

 

 

 

 


