
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

N°8 du 05/06/2012  

Prochaine réunion 

Jeudi 

28 Juin 2012 

à 18h30 

à la Ligue IDF  
à Pantin 



Collectif Athlétisme du 4 Juin 2012 

 

Présents :  Yves TAME   AC BOBIGNY 

   Ange ROSSI   AMICALE BABYLONE 

   Michel BUTON  CMA ATHLE 

Jacques ROBERT  ACC 93 

Malik RACHIDI  U.S.M.A. 

Antoine PALAGONIA NOISY LE SEC Athlétisme 

Jean Yves QUEMENER TREMBLAY AC 

Philippe RENAUDIN ASG BAGNOLET 

Michel COLOMBO  CA ROMAINVILLE 

Hervé CADERON  ES STAINS 

Régis FORGEOT  ABDO 

Jacqueline DEOM ABDO 

Valérie SALOMON BLANC MESNIL ATHLETISME 

Stanley PIDJET  BLANC MESNIL ATHLETISME 

Clément REMOND Comité FSGT 93 

  

 

Championnat 93 Adultes à Stains et Aubervilliers 
 

Bonne participation, aussi bien le mercredi soir à Stains que le dimanche à 

Aubervilliers. 

 

Présence d’athlètes Handisport qui ont participé à la compétition : dans le 

cadre du Meeting International d’Athlétisme Handisport, la délégation 

brésilienne a participé aux épreuves. 

 

Le programme du Dimanche avait été allégé en incluant le 200m en soirée ce 

qui n’a pas empêché un retard sur la fin.  

 

Championnat IDF Relais Non Classiques aux Lilas 
organisation Babylone 
 

Belle participation des enfants. Un petit regret sur le peu de clubs présents (4). 

Certains se sont désistés, ce qui peut être compréhensible vu le calendrier, 

mais il aurait été souhaitable de prévenir les organisateurs de leurs absences. 

 

La délégation handisport de Madagascar a participé également à certaines 

épreuves, conférant à cette compétition la dimension pratique partagée entre 

handicapés et valides. 



Pas de clubs hors 93 de présent alors que c’est une épreuve Régionale et 

aucune récompense n’était prévue par la Ligue. 

 

Le club de Babylone remercie les clubs et les bénévoles et ses partenaires 

présents et réaffirme son attachement à cette compétition. 

 

Meeting International d’Athlétisme Handisport de Paris 
Seine-Saint-Denis 
 

L’évènement a eu lieu mercredi 16 mai 2012 au Parc Interdépartemental des 

sports de Marville à La Courneuve.  

 

165 athlètes de 12 pays différents ont participé à cette compétition labélisée 

par l’IPC et qualificative pour les Jeux Paralympiques de Londres.  

 

En parallèle, le village sports, handicaps et pratiques partagées a permis à 1000 

jeunes handicapés et valides de découvrir plus de 20 activités sportives 

différentes via des mises en situation de handicap ou en pratiques partagées.  

 

Le Comité FSGT 93 était co organisateur de cette manifestation et plusieurs 

jurys et bénévoles de la commission athlétisme y ont contribué même si 

l’implication n’a pas été aussi importante qu’espérée. Un engagement plus 

important pour la prochaine édition est envisagé. 

 

Championnat Régional Adultes à Saint Ouen 
 

Très belle participation sur les deux jours, avec notamment 70 athlètes de 

présents le jeudi soir. 

Les 1500m ont débuté avec plus d’une heure de retard suite à l’importante 

participation des coureurs de haies et de Vitesse. 
 

La réunion s’est toutefois terminée avec 30’ de retard sur l’horaire prévu. 

 

Certaines erreurs s’étaient glissées dans le programme (400m pour les cadets, 

300m pour les minimes). 

 

Le programme a été rectifié et vérifié afin de servir de modèle pour les 

championnats départementaux ou régionaux (si c’est un club du 93 qui 

l’organise). 

 

La marche ou le 200m seront programmés en soirée afin d’alléger le 

programme du dimanche et d’y inclure une petit pause déjeuner. 

 

Le débat s’engage sur l’organisation des championnats sur un dimanche et une 

soirée.



Même s’il n’est pas facile de se déplacer en soirée, les clubs présents à 

l’exception de l’ACC93, restent attachés à cette formule qui permet de ne pas 

user les bénévoles des clubs organisateurs. 
 

L’autre possibilité, qui ne fait pas l’unanimité, est l’organisation entre deux 

clubs sur un week-end. 

 

Calendrier 
 

La commission fait le constat de la multiplicité des épreuves ce qui conduit de 

nombreux clubs à faire des choix d’où une faible participation sur certaines 

compétitions (Relais non classiques, Delaune Durée). 

 

Ne serait-il pas plus judicieux de limiter le nombre d’épreuves d’autant plus 

que le calendrier n’est pas extensible. 

 

Faut-il utiliser toutes les dates à notre disposition, vacances scolaires 

comprises, ce qui aurait l’avantage de lisser les épreuves sur toute la saison 

mais l’inconvénient d’une faible participation durant les congés ? 

 

Faut-il supprimer des épreuves qui ne rencontrent qu’un très faible 

engouement depuis plusieurs années (Delaune) ? 

 

Quitte à rebaptiser une épreuve existante afin de conserver la mémoire 

d’Auguste Delaune ?  

 

Vaste débat qu’il faudra avoir au niveau régional. 

 

Qualifications 
 

Les demandes de qualification pour les championnats Fédéraux S2V et MCJS 

ont été vérifiées et validées par la commission. 

 

3 Clubs n’ont pas fourni leur demande de qualification : BMSA, ABDO et SDUS 

(pour les MCJS) 

 

Toutes les demandes de repêchage ont été acceptées.  

 



Formation d’Officiel par tutorat 
 

Liste des tuteurs 

RACHIDI Malik  USMA Chronométreur et marche 

CADERON Hervé  ESS  Chronométreur et marche 

PALAGONIA Antoine NLSA  Juge d’Arrivée 

RENAUDIN Philippe ASGB  Lancers 

SOYARD Michel  USMA Starter 

 

Il nous reste un tuteur saut à trouver. 

Ces tuteurs sont chargés de la formation d’officiels lors des compétitions. 

Les clubs sont invités à fournir des volontaires qui seront formés par mise en 

double. 

 

Jacqueline DEOM se charge de mettre à jour le livret d’officiel qui sera annoté 

par le tuteur à chaque formation. Ce livret sera la propriété du stagiaire (ou du 

club) et devra être présenté à chaque formation pour être enrichi. 

 

Cette formation par tutorat est une occasion unique pour les clubs qui 

rencontre des problèmes d’officiels. 

 
 
 

PROCHAINE REUNION 

LUNDI 10 SEPTEMBRE 2012LUNDI 10 SEPTEMBRE 2012LUNDI 10 SEPTEMBRE 2012LUNDI 10 SEPTEMBRE 2012    

à à à à 18181818HHHH30303030    

au comité 93 FSGT à Bobigny 
 

 

 

 

 

Bonnes vacances 

à toutes et à tous 
 


