
  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Comité FSGT de Seine-Saint-Denis 

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 – Facebook : FSGT 93 

 

N°3 du 2 novembre 2015 

Prochaine 

réunion : 

Lundi 

 30 novembre 

2015 

à 18h30 

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


Commission départementale athlétisme FSGT 93  
2 novembre 2015 

 
Présents :  Anne Marie REBRAY ABDO 

Clément REMOND  FSGT 93 
   Hervé CADERON  ES STAINS 
   Malik RACHIDI  U.S.M.A. 
   Anaïs QUEMON                 U.S.M.A  
   JJ. GARNIER   CMAA 

    Michel COLOMBO  CA ROMAINVILLE 
Jean Yves QUEMENER TAC 

    Isabelle LERICHE  VILLEPINTE MARATHON 
    Florence PICAUT  BMSA 
    Vincent BLANDIN  ACMA 
    Razika BENYAHIA  ACMA 

Antoine PALAGONIA NOISY LE SEC Athlétisme 
Yves TAME   AC Bobigny 
Philippe RENAUDIN ASG Bagnolet 
Véronique DESMARTIN AMICALE BABYLONE 
Bruno COLOMBI  SDUS 

 

 
Programme indoor 

 

14 novembre 1
er

 tour adultes 

22 novembre  1
er

 tour enfants groupe A 

12 décembre 1
er

 tour enfants groupe B  

16 et 17 janvier  2
ème

 tour enfants 

31 janvier  IDF adultes 

20 février 2
ème

 tour enfants  

 

Enfants groupe A (22 novembre) : USI / ESS / SDUS / ASGB / USMA / ACMA 

Enfants groupe B (12 décembre) : TAC / CMAA / NLSA / BMSA / ABDO / CAR / VMA / ACB 

/ Amicale Babylone 

 

Pour le Guimier, chaque club doit venir avec ses fiches que vous retrouverez sur le site du comité 

www.fsgt93.fr dans la rubrique « athlétisme ».  

 

Au-delà des dysfonctionnements vécus en cette reprise de saison pour la confirmation des dates 

indoor et déplorés par la commission départementale, comment procède-t-on pour améliorer le 

fonctionnement et éviter les intermédiaires ?  

La commission départementale propose que la direction de la LIF et la direction du comité 75 

rencontrent le service des sports de la ville de Paris très rapidement, pour ne pas revivre cette 

situation la saison prochaine, qui nuit à la bonne organisation des compétitions et à l’activité. 

 

 

 

 

  

 

http://www.fsgt93.fr/


Cross départemental 

 

Le comité FSGT 93 a sollicité par courrier officiel le Conseil départemental de Seine-Saint-Denis 

fin septembre pour organiser l’épreuve au parc des Guilands (épreuve  qui serait accueillie par 

l’ASG Bagnolet athlétisme). Après plusieurs relances, une réunion va être programmée sur site 

jeudi 12 novembre avec les responsables du service des parcs et de la biodiversité du département, 

pour étudier la faisabilité des choses en prenant en compte les parcours, le nombre de participants et 

la préservation du site (classé natura 2000, d’où un certain nombre de contraintes à respecter). 

Tous les licenciés athlétisme validés 2015-2016 de toutes les catégories d’âge sont inscrits d’office 

au cross départemental. Les clubs n’ont donc pas de démarche particulière d’inscription à effectuer.  

Vous trouverez le dossier du cross départemental 2014-2015 joint à ce compte rendu, sur lequel 

vous pourrez vous baser en attendant le dossier 2015-2016 lorsque l’implantation de la compétition 

sera validée.  

 

Cross fédéral 

 

Organisation par la CFA, la commission 93 et le comité 93 à la base de loisirs de  Jablines-Annet 

conformément à la décision prise lors de la dernière commission départementale. Chacun s’accorde 

à souligner l’intérêt du site pour une telle compétition.  

Le comité 77 Nord pourra également être en soutien à l’organisation de l’épreuve et la logistique. 

L’organisation de ce cross fédéral  à Jablines pourra aussi être l’occasion pour le comité 77 Nord de 

s’appuyer sur le cross fédéral pour promouvoir et faire connaître l’athlétisme dans le département 

auprès de nouveaux pratiquants et de nouveaux clubs d’athlétisme FSGT potentiels 

Le comité a sollicité les responsables de la base de loisirs de Jablines-Annet. L’accueil de l’épreuve 

(28 février 2016) est tout à fait envisageable. La direction demande une participation de 

2€/participant. Il faudra en discuter avec eux et étudier un éventuel soutien financier de la CFA.  

 

D’autre part, la base de loisirs peut mettre à disposition :   

- une partie couverte de 400 m² avec arrivée électrique (350 €) 

- 7 barnums 6X3m (50€/barnum) 

- Un podium couvert sur remorque de 40m² (200€) 

- Une sonorisation 2X300 W (100€) 

Prévoir réunion avec les gestionnaires du site, le comité FSGT 93 et la CFA rapidement.  

Les sanitaires et douches sont hors gel en février mais la discussion n’est pas fermée.  

 

Retour sur le Baquet à Auby (11 octobre) 

 

Les clubs de Seine-Saint-Denis se sont faits remarqués par leurs bons résultats : 

- ESS        1
er

          en N1F 

- SDUS    1
er

           en N1M 

- ESS       1
er

          en Mixte 

- BMSA   1
er

          en N2F 

- ASGB    1
er

          en N2M 

- ASGB    1
er

          en Mixte  

- ACAM   1
er

          en N3 F et N3M 

Cependant il y a moins de clubs qui participent compte tenu du problème de date précoce dans la 

saison et de prise de licences. Le délai entre l’épreuve et la reprise de saison est court pour que les 

clubs reprennent les licences de la nouvelle saison et qu’elles soient validées.  

La conséquence est que certains clubs ont fait courir des athlètes sans licence. 

Il est préconisé que les clubs anticipent sur la prise de licence et ne se déplacent qu’avec les athlètes 

qui ont leur licence validée.  

 



Autre point que les clubs du 93 qui ont participé déplorent, certains clubs n’ont pas tenu compte des 

catégories et on fait participer des minimes sur des épreuves non autorisées. 

Prochain Baquet le 16 octobre 2016 à Saint-Denis (accueilli par le SDUS). Soit une semaine plus 

tard que cette année, ce qui peut permettre de régler en partie les difficultés évoquées plus haut.  

 

Changement de dates 

 

18-19 juin 2016 : fédéraux individuels jeunes à Vitry sur Seine 

25-26 juin 2016 : S2 vétérans + épreuves combinées (lieu à déterminer) 

 

Retour sur la formation du 10 octobre athlétisme enfants jeunes   

 

4 jeunes animateurs  en formation (2 Bagnolet, 1 Bobigny, 1 Romainville) qui ont pu appréhender 

et voir des choses  nouvelles. De l’avis des participants et de l’ASG Bagnolet qui a accueilli cette 

formation, ce genre de séquence est très utile et enrichissante pour la formation continue des 

animateurs de nos clubs. L’intérêt de réitérer l’expérience est certain, mais se pose la question de la 

participation qui reste faible compte tenu des moyens qui sont mis en œuvre et des engagements 

déployés pour l’organisation d’une telle séquence.  

Un grand merci à Michel Cremonési et à l’ASG Bagnolet athlétisme. 

 

Photofinish 

 

Dans le cadre des départementaux sur piste (10 avril) et des régionaux, la décision est prise de 

prendre une photofinish. Une demande va être faite auprès du comité départemental FFA pour louer 

leur matériel s’il est disponible. 

Au-delà, une réflexion est menée au sein de la commission pour investir dans un chronométrage 

électrique avec les comités d’Ile de France étant susceptibles de l’utiliser, les commissions 

athlétisme (et peut-être cyclisme), la ligue, la CFA … Une photofinish coûte en moyenne 15 000€.  

 

Soirée des champions 

 

La Soirée des champions FSGT 93 aura lieu sur la période février-mars 2016. Tous les clubs seront 

informés et sollicités. D’ores et déjà, il est demandé aux clubs d’athlétisme de réfléchir aux athlètes 

susceptibles d’être mis à l’honneur, ceux qui ont eu des performances remarquables en 2014-2015. 

Une liste élargie sera ensuite établie et la commission départementale décidera collectivement des 

athlètes qui seront récompensés. 

 

Festival départemental des pratiques partagées  

 

La ville de Noisy le Sec accueillera le 3
ème

 Festival départemental des pratiques partagées mercredi 

18 mai 2016, manifestation qui regroupe 900 handicapés et valides qui pratiquent ensemble 25 

activités sportives et qui est nominé dans les trois meilleurs projets nationaux des trophées APAJH.  

Cliquez ici pour revivre en images le Festival 2015 : 

https://www.youtube.com/watch?v=QpUkzqnh--c  

A travers cette manifestation, le comité FSGT 93 propose à ses clubs de s’engager dans l’accueil 

des personnes en situation de handicap et de se confronter à la mise en place de contenus d’activité 

adaptés à ce type de pratique. Tous les clubs peuvent participer, en animant ou co animant un 

espace d’activité et en participant aux réunions de préparation avec les autres 

clubs/activités/comités et partenaires du projet, en étant observateur le jour J, en aidant à 

l’organisation de la manifestation ou encore en participant avec un ou plusieurs groupes de jeunes 

et/ou de personnes handicapées.  

La première réunion, d’organisation aura lieu le 17 novembre à 18h30 au CDOS, 32 rue Delizy à 

Pantin.  

En 2015 et 2015, les clubs de l’USMA et du TAC avaient animé l’athlétisme. Il serait intéressant 

que d’autres clubs s’engagent dans cette manifestation et dans l’accueil des handicapés dans les 

clubs d’athlétisme FSGT, en pratique partagée.  

https://www.youtube.com/watch?v=QpUkzqnh--c


Formation d’officiels 

 

Mise en place par la Ligue Ile de France de 3 séquences organisées les samedis matin au siège de la 

fédération à Pantin :  

- 30 janvier 2016 : lancers 

- 13 février 2016 : courses et marche 

- 26 mars 2016 : sauts 

La formation donnera lieu à un diplôme d’officiel d’athlétisme FSGT.  

La commission départementale invite tous les clubs à inciter à la participation à cette 

formation pour qu’un maximum de personnes puisse être en mesure d’exercer la fonction 

d’officiels lors de nos compétitions.  

 

Course sur route internationale d’Armagh (Irlande) 

 

Comme chaque année, le comité FSGT de Seine-Saint-Denis, dans le cadre de ses relations 

internationales, reçoit une invitation pour participer à la course sur route internationale d’Armagh 

en Irlande du Nord. L’invitation est pour 10 personnes, athlètes, coach et chef de délégation 

compris.  

La commission départementale valide la constitution d’une sélection départementale d’athlètes, 

composée du même nombre de filles que de garçons.  

La sélection des athlètes sera effectuée sur les résultats au cross départemental pour le 

déplacement 2016, puis sur les résultats à la Vivicitta précédents les prochains déplacements 

(Vivicitta 2016 pour Irlande 2017, Vicitta 2017 pour Irlande 2018…) 

La participation à la Vivicitta est obligatoire pour les athlètes qui seront sélectionnés pour la 

course internationale d’Armagh le 18 février 2016.  

 

La CFA va étudier la possibilité de mettre en place une sélection nationale.  

 

Relais nocturne à Stains le 7 novembre  

Les non licenciés peuvent participer car il n’y a pas de classement.  

Voir les détails sur le site www.fsgt93.fr rubrique athlétisme.  

 

Cross de la Bergère du 22 novembre 

Merci d’envoyer les demandes de participations avant le 15 novembre par mail à 

yves.tame@aliceadsl.fr   

Feuille d’engagement jointe 

 

Course des 3 côtes le 15/11 : ville-Dugny.fr   

Course de l'aéroport le 22/11 : service des sports au 01 48 96 45 89 

ou sur le site de la mairie de Drancy, cliquez sur sports. 
 

Prochaine réunion : lundi 30 novembre à 18h30 

 
 
 

 
 
 

 

 Pensez à consulter régulièrement le site du comité FSGT 93  www.fsgt93.fr 

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… 

http://www.fsgt93.fr/
mailto:yves.tame@aliceadsl.fr
http://www.fsgt93.fr/

