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➢ Retour sur les compétitions passées
•

Quadrathlon – championnat départemental Mo/P/B (31 mars)

L’évènement s’est bien déroulé à part des soucis d’impressions de documents et au niveau du starter
(soucis avec le pistolet et/ou les balles).
Il a été évoqué la création d’un kit pour les manifestations de la commission athlétisme comprenant :
-

Une imprimante
Un ordinateur portable dédié au logiciel Logica
Des pistolets
Des balles
Des feuilles pour l’imprimante
Des cartouches d’encre

•

Départementaux M/C/J/S/V (1er avril)

Grâce à la procédure SWELL, des progrès ont été constatés au niveau des inscriptions et de la saisie
des licenciés par les clubs, même s’il reste une marge de progression encore importante. Il est possible
d’ajouter de nouveaux licenciés jusqu’au mois de juin en vue des régionaux.
Il y a eu du retard accumulé à la suite de soucis matériels (pistolet et photo-finish). L’utilisation de
balles a été plus importante que prévue. Il faudrait vérifier les stocks.
Le juge-arbitre de course n’a fait aucun ajout sur place. Il faudra veiller à ce que la règlementation soit
respectée aussi sur les concours car il semblerait que des athlètes aient été rajoutés.
Pour la prochaine compétition, la Commission préférerait un listing des résultats classique (par
épreuve et par catégorie) plutôt que par club.

➢ Ligue Ile de France FSGT
Un appel pour une formation régionale de stater/chrono va être fait.
LOGICA va être configuré pour qu’il puisse être utilisé en réseau, ce qui facilitera la saisie des résultats
en direct.
Un nouveau club d’athlétisme du 93 a rejoint la FSGT : Sport oriente-toi, basé à Pantin et qui fait de
l’insertion par le sport en direction des jeunes des quartiers.

➢ Mise à jour calendrier et compétitions à venir
•

Régionaux du 17 juin à Blanc Mesnils et des soirées Delaune

Les soirées Delaune auront lieu dans les clubs FSGT 93 à partir de mai. La répartition des activités a été
décidée en fonction des clubs.
Pour la participation aux fédéraux, les athlètes devront avoir fait les départementaux ET les régionaux.
Ceux n’ayant pas fait l’un des deux auront la possibilité de faire une demande de repêchage (les soirées
Delaune étant considérées comme telles).

04/05/2018 OU 12/05/2018 : le SDUS organise la soirée demi-fond/lancer avec le disque comme
épreuve régionale
18/05/2018 : soirée sprint/sauts à BLANC-MESNIL
14/06/2018 : soirée support aux régionaux à SAINT-OUEN
L’USMA organisera les épreuves suivantes à partir de 19h30 : le marteau, la perche, le steeple, la
marche et les haies hautes
17/06/2018 : régionaux M/C/J/S/V à VILLEPINTE

➢ Procédure d’inscription pour la saison estivale
Seuls les athlètes ayant faits les départementaux et les régionaux seront rentrés dans SWELL. Les
demandes de repêchages seront acceptées à la condition que l’athlète ait participé à l’un des deux
championnats et sous réserve d’avoir effectué une soirée.
Le report de la date limite d’inscription pour les régionaux est fixé au 3.06.2018

➢ 17ème édition de la VIVICITTA
Cette édition a été une nouvelle fois une belle réussite. Le record de participation a été battu : plus de
1400 coureurs étaient présents, environ 650 personnes et plus de 700 enfants. L’ambiance était très
conviviale et le message pour la paix dans le monde que porte la course a été bien partagé.
La FSGT 93 a accueilli cette année les délégations de Palestine, d’Irlande et de Tunisie, de nombreux
liens se sont tissés entre les délégations et avec les athlètes et bénévoles des clubs FSGT 93,
notamment lors du workshop et colloque sport et paix organisés le vendredi après-midi à la
médiathèque Persepolis de Saint-Ouen, ouvert par Stéphane Troussel, président du Conseil
départemental de la Seine-Saint-Denis. Les délégations et la FSGT 93 ont également été reçus à l’Hôtel
du Département le vendredi matin par Abdel Sadi, Vice-Président du Conseil départemental en charge
des relations et coopération internationales et le samedi midi à Saint-Ouen lors d’une réception
organisée et prise en charge par l’USMA.
A souligner la présence, le jour de la course, du maire de Saint-Ouen William Delannoy et de plusieurs
élus, ainsi que celle du député de la circonscription Eric Coquerel.

La mobilisation des clubs du Comité FSGT 93 a été assez bonne. Voici les chiffres clés :
- 137 athlètes FSGT 93
- 10 clubs présents : ASCAC, ABDO, ACB, ASGB, CMA CF, CMAA, ESS, NLSA, TAC, USMA
La liste des podiums :
CLASSEMENT JUNIOR HOMME
1. HADJ ABDERRAHMANE SAMY (TAC) 42min47
2. DA SILVA ROMAIN (ABDO) 51min50
CLASSEMENT JUNIOR FEMME
1. RAJENDRABOSE SHAMENS (CMAA) 1h02min47

CLASSEMENT SENIOR 1 HOMME
1. DEFAY DANIEL (ABDO) 44min45
2. GOULAY RACHID (CMA CF) 47min36
CLASSEMENT SENIOR 1 FEMME
1. QUEMENER ANAIS (TAC) 48min48
2. TINTORI JESSICA (TAC) 1h03min7
CLASSEMENT SENIOR 2 HOMME
2. CHAUVET SEBASTIEN (ABDO) 48min
3. REMOND CLEMENT (ASGB) 48min01
CLASSEMENT SENIOR II FEMME
1. RICHARDOT LOREN (CMA CF) 57min5
2. BOUCETTA LYSE (USMA) 58min44
3. FERREIRA KATIA (ASGB) 58min50
CLASSEMENT VETERAN 1 HOMME
1. SICOT ANTOINE (ACMA) 43min23
2. BELOUZE FREDERIC (USMA) 43min37
3. KELLY MICKY (IRL) 46min21
CLASSEMENT VETERAN 2 HOMME
1. GROSSI MARIO (TAC) 52min24
CLASSEMENT VETERAN 2 FEMME
2. ALBERT ANNIE (USMA) 1h01min11
CLASSEMENT VETERAN 3 HOMME
1. HEMERY THIERRY (USMA) 52min18
CLASSEMENT VETERAN 3 FEMME
1. WIRTH GENNEVIEVE (CMA CF) 1h16min39

Une pré-sélection pour Armagh 2019 va être effectuée et sera soumise à la Commission lors de la
prochaine réunion. L’idéal serait d’arrêter le choix sur la délégation FSGT 93 au plus tard fin novembre
2018 pour que les tarifs des billets d’avions soient plus attractifs et la logistique simplifiée.
La commission départementale remercie chaleureusement l’USMA et ses nombreux bénévoles pour
l’organisation de cette grande initiative FSGT populaire et pour la paix dans le Monde, ainsi que tous
les clubs FSGT 93 qui ont participé et mobilisé leurs adhérents.

➢ Retour sur les évènements et déplacements internationaux
•

Palestine, marathon pour la Paix (18.03.2018 au 24.03.2018)

Une délégation FSGT 93 de 7 personnes a participé à un déplacement en Palestine afin de participer à
au marathon pour la paix en Palestine à Bethléem, qui a rassemblé plus de 7000 participants.
Tous les participants sont unanimes pour dire que ce déplacement est inoubliable. Le fait d’avoir été
sur place permet de mesurer l’ampleur du drame qui se joue en Palestine où le quotidien et les droits
fondamentaux de la population palestinienne est mis à mal par Israël.
Sur le plan sportif, c’est une belle course. Le parcours était vallonné sous une chaleur de plomb. Plus
de 7 000 coureurs (30 nationalités représentées) se sont élancés sur les différents formats proposés
(10km, 21km ou 42.195km). Il faut surtout voir cette course comme le support d’une initiative pour les
défenseurs de la paix et du droit international.
Nous noterons les remarquables performances d’Antoine Sicot de ACM Aubervilliers qui termine 2ème
sur le marathon en 2h45 et d’Anaïs Quemener du TAC qui remporte le marathon féminin en 3h.
Le comité FSGT 93 souhaite pérenniser le projet tout en le faisant évoluer.

•

Espagne, championnat du Monde de semi-marathon (23 au 25.03.18)

19 personnes de 3 clubs FSGT 93 (USMA, ABDO et Stains) ont composé la délégation.
Les retours ont été positifs. Vivre une expérience internationale pour les athlètes a été un moment
sportif et humain intense. L’organisation était bien rodée. Environ 14 500 personnes ont pris part aux
championnats du monde de semi-marathon.

•

Jeux sportifs mondiaux de 2019 (Catalogne)

Si une réflexion est encore en cours au niveau du siège fédéral quant à une éventuelle participation
d’une équipe de France FSGT aux prochains Jeux Sportifs Mondiaux de 2019, la FSGT 93 a quoi qu’il en
soit prévu de créer une sélection d’athlètes pour y participer. Le comité FSGT 93 a dans l’idée de créer
un pôle technique inter-commissions, transversal à toutes les disciplines FSGT 93 concernées par les
Jeux sportifs mondiaux, afin de réfléchir à l’organisation de ces jeux et des critères de sélection des
sportives et des sportifs. L’athlétisme est bien évidemment très concernée.

•

Retours sur la soirée des champions

Le lieu de la Fontaine aux Images (Clichy-sous-Bois) a été très apprécié pour son côté chaleureux et
convivial, bien que certains aient trouvé qu’il y avait un manque de places assises et que l’endroit où
le banquet avait lieu était trop exigu.
La soirée a été très réussie et vous pouvez la revivre en photos ici : http://www.fsgt93.fr/Toutes-lesphotos-de-la-7eme-Soiree-des-champions-FSGT-93.html

•

Ourcq’ee run

L’Ourcq’eee run, course en relais 3x3 km pour les travailleurs des entreprises du territoire Est
Ensemble, aura lieu jeudi 7 juin. La partie sportive et logistique est pilotée et mise en œuvre par la
commission départementale athlétisme et tous les clubs se doivent d’être présents et d’assumer un
rôle dans l’organisation (installer le matériel et/ou être signaleur lors de la course). Un google form
sera envoyé très rapidement à chaque club afin que les personnes disponibles en soutien s’inscrivent
sur les différents postes.

Prochaine réunion
Lundi 14 mai à 18h
Au comité FSGT 93

