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1. L’organisation du Comité FSGT 93 

 
Coprésidents et agents de 

développement 
Commissions d’activités Thématiques sportives 

Clément REMOND 
Coprésident 

 

Athlétisme 
Gymnastique 

Handball 
Sports de combat 

Relations partenaires 
Sport – santé 

Pratiques partagées Commission 
Finances 

Jean-Paul HATTERER 
Coprésident 

 

 
Football à 11 

Gymnastique Rythmique 
 

Enfants – Jeunes 
Commission Finances  

 
Corinne PERATOU 

Coprésidente 
 

Natation Commission Finances 

 
Yohan MASSOT 

 

 
Cyclisme 

Cyclotourisme 
Judo 
PGA 

Plongée 
Volleyball 

Sports de combat 
Sports de raquettes 

 

Pratiques Partagées  
 

 
Tiffany BEHR 

 

 
Animation FSGT qualification BAFA, CQP 

Livret d’animateurs 
+ 50 ans 

Boules lyonnaises 
Escalade-Montagne 

Handball 
Natation 
Pétanque 

Pratiques urbaines 
 

Enfants- jeunes 
Pratiques urbaines 

Sport-santé 
Formation  

 
Dominique LOISELLEUX 

 

 
Football auto-arbitré à 7 

Communication événements 
Logistique  

 

 

 
Jérémy CAPITAINE 

 

 
Volleyball 

Communication événements 
Logistique  

 

 

 
Balla KANTE 

 
Comptabilité - Finances Commission Finances  

 
Issa DIAGNE 

 
Diagnostic des activités, des clubs et du comité FSGT  
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2. Collectif + 50 ans 

PV - Mardi 15 novembre 2016 
 
Présents :  
 

 Bernard DELOUVRIER, USMA + 50 ans 

 Jacqueline GRAND PEREZ, USMA + 50 ans 

 Laure TOURNIER, ASD + 50 ans 

 Viviane GLIKMANN, ASD + 50 ans 

 Claudine LACORRE, ES VITRY SUR SEINE + 50 ans 

 Tiffany BEHR, Comité FSGT 93 

 Clément REMOND, Comité FSGT 93 
 

 
Le collectif + 50 ans et le comité FSGT 93 invitent l’ensemble des sections et associations, clubs + 50 
ans à participer au collectif, aux initiatives et aux formations. 
 
CHAQUE CLUB EST MEMBRE DE DROIT DE CE COLLECTIF DÉPARTEMENTAL ET DOIT ÊTRE 
REPRÉSENTÉ PAR UNE OU PLUSIEURS PERSONNES. IL EST LE LIEU DE CONSTRUCTION 
COLLECTIVE DES PROJETS SPORTIFS A DESTINATION DES + 50 ANS ! 
 
Les rassemblements départementaux + 50 ans sont des initiatives ouvertes à tous les adhérents des 
sections, associations et clubs quelle que soit l’activité qu’ils pratiquent au cours de l’année. 
 
Ces initiatives sportives conviviales ont lieu quatre fois par saison, les rassemblements 
départementaux sont organisés par une section, association ou club + 50 ans avec le soutien logistique 
et financier du comité départemental FSGT de Seine-Saint-Denis. 
 
Ces initiatives sont ouvertes à tous les licenciés des sections, quelle que soit leur activité, pour venir 
découvrir et pratiquer différentes activités sportives, échanger et rencontrer les autres sections, 
associations et clubs. 
 
LE PROCHAIN RASSEMBLEMENT DEPARTEMENTAL + 50 ANS AURA LIEU BADMINTON, A SAINT 
OUEN, LUNDI 06 FEVRIER 2017, autour de l’activité BADMINTON. Une communication spécifique 
sera envoyée à toutes les sections + 50 ans, mais vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire :  

 
INSCRIPTIONS :   
USMA Section + 50 ans 
 
Bernard DELOUVRIER 
Bernard.delouvrier@orange.fr  

mailto:Bernard.delouvrier@orange.fr
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3. Séjour neige  AUTRANS 2017 

Après un rapide tour de table et d’échanges, il reste à ce jour 2 places pour le séjour 
neige. 
La réservation et le paiement à la société de transports ARCKAMAN ont été effectué. 
Les pratiquants partiront avec un car de 61 places en comprenant les chauffeurs. 
Il reste à définir la sortie du mercredi, l’ensemble des autres activités sportives ont été 
programmées. 
Le collectif départemental +50 ans rappelle que ce séjour neige est ouvert à toutes les 
sections +50 de la FSGT 93. 
 
 
 



 

5 

4. Les événements FSGT 

 Le calendrier des événements FSGT 93 de Novembre 
 
Jeudi 24 novembre 2016 
Chantier santé – Pantin au siège fédéral 
 
 

 Les rassemblements départementaux + 50 ans 
 
Il a été décidé en accord entre le collectif + 50 ans et le Comité FSGT 93 
d’accorder aux sections, associations et clubs de + 50 ans qui organisent des 
rassemblements au cours de la saison, une aide financière s’élevant à 150 
euros par rassemblement. 
 
Cette aide pourra être utilisée par les sections, associations et clubs 
organisateurs de rassemblements, sur présentation de factures, soit : 
 

 De la restauration 

 Des récompenses  
 
 
Le collectif départemental + 50 ans  envisage d’organiser un rassemblement 
départemental de marche nordique à partir de janvier 2017, dans un parc 
départemental (La Poudrerie, Geroges Valbon, Le Sausset…à définir). Ce 
rassemblement marche nordique sera aussi un lieu de formation pour les 
sections + 50 ans étant intéressées à développer cette activité.  
 

 Le diagnostic du comité 
 
Le comité FSGT 93 effectue actuellement un diagnostic. Une phase 
d’entretiens avec un panel représentatif des associations affiliées est 
actuellement en cours, complétée par un questionnaire accessible à tous les 
adhérent-e-s et pratiquant-e-s de la FSGT 93. Le comité invite toutes les 
sections +50 ans à diffuser ce questionnaire à leurs adhérents : 
http://www.fsgt93.fr/La-FSGT-93-fait-son-diagnostic.html  
 

http://www.fsgt93.fr/La-FSGT-93-fait-son-diagnostic.html
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5. Les formations en direction des + 50 ans 

 

 Formation évaluateur de la condition physique niveau 2  
 
Samedi 28 janvier 2017 et Dimanche 29 janvier 2017 
Lieu à déterminer 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Formation PSC1  
 
Deux journées de formation seront proposées courant le mois de 
décembre 2016. 
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Le comité FSGT 
93 est sur 
Facebook  

 
Rejoignez  nous en 
tapant « FSGT 93 » 

 
 

Consulter les photos 
des derniers 
événements 

 
 

Cliquez sur la mention 
« j’aime »pour suivre 
toute l’actualité du 
comité, des clubs. 

 
 

Cliquez sur 
« contacter » pour nous 

mailto:accueil@fsgt93.fr
http://www.fsgt93.fr/

