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N°5, Lundi 9 janvier 2017 

Prochaine réunion  

Lundi 6 février 

à 18h30 

Comité FSGT 93 

FSGT 93 



Commission départementale Athlétisme  

9 janvier 2017 
 

 

 

Présents :  Anne-Marie Rebray      ABDO 

   Antoine Palagonia       NLSA 

   Vincent Bollinger  NLSA 

   Abdoulaye Bakayoko   CMAA 

   Malik Rachidi   USMA 

   Mauricia Benon  BMSA 

   Anaïs Quemon  USMA 

   Michel Colombo   CAR 

   Bruno Colombi   SDUS 

   Luc Blanchard  SDUS  

   Clément Rémond Comité FSGT 93 

   Jean-Yves Quemener TAC 

   Isabelle Leriche  VMA 

   Vincent Santoul  Amicale Babylone 

   Philippe RENAUDIN  ASGB 

   Razika Benyahia  ACMA 

 

 

 

Excusés :  Jean-Jacques Garnier CMAA 

   Hervé Cadéron    ESS 

   Yves Tame   ACB 

   Nourredine Tahraoui   ASCAC 

   Guillaume Carette  Montmagny 

    

 

   

 

 

 

 

 

 

 



Effectifs 

Le comité alerte sur le nombre de licences athlétisme au 31 décembre, en diminution de 100 par 
rapport au 31.12.2015. La baisse peut être expliquée par un retard de prise de licences de certains 
clubs qui attendent les compétitions. Certains clubs sont en diminution, mais cela est comblé par 
d’autres clubs qui sont en augmentation. En tous les cas chaque club est invité à être vigilent sur 
cette question.  

 

Repêchages cross régional 

Les régionaux de cross auront lieu le 29 janvier. Avis favorable de la commission départementale 
pour l’ensemble des demandes de repêchages. Dossier transmis à la LIF le 10.01.  

 

Compétitions régionales 

Certains clubs hors 93, ne respectent pas la réglementation en faisant participer des mini mous et en 
faisant des relais mixtes, faux temps…  

Cela pose un problème d’équité vis-à-vis des autres clubs qui en très grande majorité respectent la 
réglementation.  

Ce problème est récurant d'année en année pour certains clubs. 

La commission 93 suggère à la Ligue de prendre le problème à bras le corps, en avertissant 
individuellement les clubs concernés avant les épreuves estivales et d'envisager des sanctions s'ils ne 
respectent toujours pas la réglementation.  

Au niveau des officiels il y a des progrès, mais certains clubs ne fournissent pas assez d’officiels par 
rapport au nombre d’athlètes engagés. Qui plus est, les officiels formés lors de la formation régionale 
en 2015-2016 ne sont que très peu sur les compétitions. Il faudrait pouvoir faire une évaluation de 
cette formation régionale menée en 2015-2016, identifier les personnes qui ont été formées l’an 
passé et les solliciter.  

Une discussion a lieu autour du sens de proposer une épreuve de marche aux moustiques. Cela peut-
être une épreuve difficile et technique pour les plus jeunes, surtout si les enfants n’ont pas le bon 
mouvement.  

 

Logiciel de pré inscriptions pour compétitions piste  

Le comité et la ligue devront héberger le logiciel d’inscriptions en ligne. Il faudra déterminer une date 
butoir pour que les clubs procèdent aux pré inscriptions de leurs athlètes. Après cela, il faudra 
intégrer les athlètes pré inscrits à Logica.  

 

Calendrier 

Régionaux adultes : 4 juin à Brétigny (haies, lancers) et 10 juin à Bezons (demi-fond et sauts) – sprints 
à répartir. 

 

Formations  

- Formation opérateur photofinish : la commission départementale fait un appel à candidature 

pour 3 personnes en formation opérateur photofinish qui se déroulera lors des 

championnats départementaux d’athlétisme sur piste dimanche 30 avril.  

 

- Formation Logica : une formation ouverte à tous les clubs de la région va être proposée à 

Saint-Ouen 

 
 

 

 



Soirée des champions 

La Soirée des champions FSGT 93 se déroulera jeudi 16 mars à 18h30 l’auditorium de Bondy :  

http://www.fsgt93.fr/6eme-Soiree-des-champions-FSGT-93-le-16-mars-a-l-Auditorium-de-
Bondy.html  

La commission procède à la validation de la liste définitive des athlètes récompensés : Desplanques 
(ACMA) – Samassa (ESS) – Assa Koita (TAC) – Meïte Massemo (SDUS) – Chérif Dia (SDUS)  

Pour les clubs qui ont des athlètes qui seront récompensés merci de faire parvenir par mail à 
Clément, les palmarès 2015-2016 des athlètes et 3 à 5 photos haute-définition.   

 

Festival départemental des pratiques partagées  

Le Festival se déroulera le 17 mai au stade de la Motte à Bobigny. Nous invitons tous les clubs 
d’athlétisme à se mobiliser pour participer à l’animation et à venir avec leurs adhérents. 

http://www.fsgt93.fr/La-video-du-Festival-departemental-des-pratiques-partagees-2016.html  

Armagh 

Sélection départementale : Olivier Dudouit (CMA CF) – David Samassa (ESS) – Nicolas Delattre (TAC) – 
Mounir Kardache (ABDO) – Anaïs Quemener (TAC) – Axelle Langlois (ESS) – Naïma Haret (USMA) – 
Annie Albert (USMA)  

Coach : Malik Rachidi (USMA) 

Responsable délégation : Dominique Loiselleux (comité FSGT 93) 

Une réunion de préparation sera organisée lundi 30 janvier avec toute la sélection départementale. 

 

N’oubliez pas que la sélection départementale d’athlétisme FSGT 93 s’effectue sur les résultats à la 
Vivicitta, qui aura lieu cette année le 26 mars. Passez le message à vos athlètes ! 

 

Jeux mondiaux de la CSIT 

Sur le reste à charge, aides fédérales du D1 et des CFA déduites (540€), la règle du tiers s’applique.  

Le comité apporte donc un soutien financier de 180 €. 

Reste donc 360€ à la charge du club et du participant, auxquels se déduisent encore 130€ de soutien 
financier apporté par la ligue, soit un reste à charge pour le club et l’athlète de 230€.  

Le comité va envoyer un courrier à tous les clubs concernés avec les factures correspondantes.  

Tout paiement effectué en amont au siège à Pantin est suspendu compte tenu de ce nouveau 
fonctionnement. Les chèques seront renvoyés aux clubs. 

La commission départementale athlétisme regrette que la spécificité du fonctionnement du comité 
93 n’ait une nouvelle fois pas été prise en compte dès le début, alors que des représentants du 
comité et de l’athlétisme FSGT 93 en avait fait part lors des réunions d’organisation en début de 
saison. 

 

AG FSGT 93  

L’assemblée générale du comité aura lieu vendredi 10 mars à 18h30 au centre sportif Arthur Ashe de 
Montreuil. Un dossier de participation va être envoyé à tous les clubs très prochainement. Cette AG 
est ouverte à tous les adhérents de la FSGT en Seine-Saint-Denis, n’hésitez pas à en informer vos 
athlètes. Au moins un représentant par club doit être présent et au minimum un ou une membre de 
chaque commission départementale doit être élu-e au comité directeur (jusqu’à présent, Malik 
Rachidi et Jean-Yves Quemener pour l’athlétisme).  

Outre les aspects classiques relatifs à toute AG (rapport moral, rapport d’activité, rapport financier, 
élections du bureau directeur) cette assemblée aura pour objet de présenter le rapport du diagnostic 
de la FSGT en Seine-Saint-Denis. Plusieurs clubs de la commission athlétisme ont d’ailleurs été 
rencontrés à ce sujet.  

 

http://www.fsgt93.fr/6eme-Soiree-des-champions-FSGT-93-le-16-mars-a-l-Auditorium-de-Bondy.html
http://www.fsgt93.fr/6eme-Soiree-des-champions-FSGT-93-le-16-mars-a-l-Auditorium-de-Bondy.html
http://www.fsgt93.fr/La-video-du-Festival-departemental-des-pratiques-partagees-2016.html


JOP 2024 

Le comité FSGT 93, avec le comité départemental de tourisme et le CDOS, organise une grande 
course/marche populaire samedi 22 avril. L’idée est de relier le parc de la Villette au parc Georges 
Valbon, à travers un parcours agréable, longeant le canal, des lieux touristiques, culturels et 
historiques (basilique de Saint-Denis, parc de la légion d’honneur…) et des lieux sportifs (grands 
équipements, futurs sites olympiques et équipements de proximité). A l’arrivée au parc Georges 
Valbon, des activités sportives seront animées et un concert devrait être organisé.  

Cet évènement est organisé pour sensibiliser la population pour un nécessaire plan de rattrapage des 
équipements sportifs (rénovation, construction), pour la défense d’un service public du sport et la 
défense du Parc Georges Valbon.  

Nous invitons tous les clubs d’athlétisme à faire effort de mobilisation de participation pour 
participer à la fois à la course (qui peut se faire en courant, marchant, bike and run, roller, vélo…) et 
également participer aux animations sportives et au concert.  
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