
  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

Prochaine 

Réunion : 
 

Mardi  

19 FEVRIER 2013 

à 19h 

N°3 du 21 Janvier 2013 



Compte Rendu réunion 

du Mardi 15 Janvier 2013 
 
Présents :   JEUNEHOMME Alain    FSGT 93 
 MAILLE Jean Marie  CN COURNEUVE 
 JOURDE Dominique  CN COURNEUVE 
 BARA Virginie  CN COURNEUVE 
 FOUCHERANT Annick  CMA Natation 
 LEPRON Martine  CMA Natation 
 CHANTELOUP Yves  ASG BAGNOLET 
 PERATOU Corinne  CMA Natation 
 GONFIER Fabienne  CSM EPINAY 
 POLLY Sébastien  CSM EPINAY 
 THIRY Ligia  AC BOBIGNY 
 
Excusée :  IZARD Catherine     RAC 93 
 
 

Bilan Financier saison 2011 - 2012  
 
La situation financière est excédentaire. 
Nous alertons les clubs de natation sur plusieurs points : 
� Les choix font, qui occasionnent moins de ressources pour les activités des enfants et des 

jeunes 
� La régression importante des effectifs pour 2012/2013, une décision municipale de retirer 

l’activité natation du club d’Arts et Sports de Drancy. 
 

Bilan des licences  
 
Deux nageurs de Romainville ne sont toujours pas licenciés le jour de la réunion ; régularisation 
les 16 et 18 janvier 2013. 
 

Clubs participant à d’autres compétitions  
 
Les clubs participant à d’autres compétitions que celles inscrites au calendrier, doivent en 
informer Jean-Marie, et lui communiquer dès que possible les améliorations des performances 
pour qu’elles soient intégrées dans Nat2i et puissent compter pour les qualifications aux 
Fédéraux. 
 

Bilan de la 2 ème Journée Qualificative dimanche 2 décembre 2012 à 
Bobigny  

 
Bonne ambiance (206 engagements pour 104 nageurs). 
 

Coupe Régionale ADOS dimanche 2 décembre 2012 à Bon neuil sur 
Marne 

 
Pas de club du CD93 engagé. 
 

Bilan de la 3 ème Journée Qualificative dimanche 12 janvier 2013 à 
Romainville  

 
Participation de seulement 4 clubs ; pas assez d’Officiels. 
(188 engagements pour 83 nageurs). 
 



Engagements aux Fédéraux d’Hiver samedi 26 et diman che 27 
janvier 2013 à Saint Chamond  

 
Rappel d’Alain sur le dossier CNDS aide départementale aux déplacements aux compétitions 
fédérales. 
 
Les « petits » clubs peuvent se faire aider par les « gros » clubs pour le transport lors des 
Fédéraux en province. 
(94 engagements pour 26 nageurs). 
 

Préparation du Championnat Hiver dimanche 3 février  2013 à 
Aubervilliers  

 
Le club d’Aubervilliers est prêt à nous recevoir. 
 

Préparation de la 1 ère Rencontre Adultes lundi 4 février 2013 à 
Aubervilliers  

 
Doute sur la participation de La Courneuve ; voir avec Romainville pour leur participation. 

 

Préparation de la 4 ème Journée Qualificative dimanche 17 février 
2013 à Bagnolet  

 
Le club de Bagnolet est prêt à nous recevoir. 
 

Déplacement du 2ème Rassemblement Enfants dimanche 20 janvier  
2013 à Aubervilliers  

 
Le club d’Aubervilliers ne pouvant pas recevoir à cette date, le Rassemblement Enfants est 
reporté au dimanche 24 mars 2013 (14h00) ; à confirmer car Rassemblement Fédéral ce jour là. 
 

Déplacement de la 2ème Rencontre Adultes vendredi 2 9 mars 2013 
à Romainville  

 
Le vendredi 29 mars 2013 faisant partie du week end de Pâques, il est décidé de déplacer cette 
Rencontre Adultes ; le Club de Romainville proposera une autre date lors de la prochaine réunion 
de la Commission Natation mardi 19 février 2013. 
 

Déplacement des Finales Départementales samedi 30 m ars 2013 
 
Le samedi 30 mars 2013 faisant partie du week end de Pâques, et le club de Bobigny ne pouvant 
nous recevoir à une autre date, le club d’Aubervilliers est sollicité pour accueillir cette compétition 
au vu du nombre de nageurs participants (6 couloirs). La date retenue est le dimanche 21 avril 
2013 (14h00). 
 

Déplacement possible des Fédéraux d’été les 18, 19 et 20 mai 2013  
 
Possible déplacement au samedi 25 et dimanche 26 mai 2013 à Sarcelles (95). 
 

Déplacement du Festival Aquatique Marlène PERATOU d imanche 
26 mai 2013 à Aubervilliers  

 
Les Fédéraux d’été pouvant être déplacé les 25 et 26 mai 2013 à Sarcelles, le club d’Aubervilliers 
anticipant cette modification a décidé de déplacer le Festival au dimanche 2 juin 2013 (8h30). 
 

Formation des Officiels  
 
Martine et José n’ont pas arrêté de date. Martine doit se rapprocher de José aux Fédéraux d’hiver 
pour décider d’une date pour une formation à Bezons ou à Ivry sur Seine. 



A VOS AGENDAS  
 

Assemblée Fédérale des Activités les 19 et 20 janvi er 2013 à Paris 
12ème 

 
Pour information. 

 

Colloque « La Compétition ça s’apprend et on appren d » suivi de la 
Soirée des Champions vendredi 25 janvier 2013 à Bob igny  

 
Tous les clubs sont invités à participer au colloque. A noter que les clubs d’Aubervilliers et La 
Courneuve ne pourront être présents, ils seront sur la route pour participer aux Fédéraux Hiver à 
Saint Chamond (42) le samedi 26 et dimanche 27 janvier 2013 ; il est souhaité qu’une personne 
participe à la Soirée des Champions pour représenter leur club. 
 

Site Internet du CD93  
 
Rappel : tous les clubs sont invités à fournir des éléments qui permettront d’étoffer les 
renseignements sur les clubs et la pratique de la natation. Le comité FSGT 93 examine de 
nouvelles conditions à réunir, pour faciliter et favoriser la place des activités. Affaire à suivre ! 

 
 
 
 
 

Prochaine réunion  
Mardi 19 Février 2013 à Bobigny (19h00)  

 


