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N°3, Lundi 6 novembre 2017 

Prochaine réunion  

Lundi 4 décembre 

à 18h30 

Comité FSGT 93 



Commission départementale athlétisme FSGT 93  
6 novembre 2017    

 

 

Présents :  
 

Anaïs QUEMON      USMA  
Malik RACHIDI      USMA  
Hervé CADERON     ES STAINS 
Elie LERUS      ES STAINS 
Jean-Yves QUEMENER    TAC 
Bruno COLOMBI      SDUS  
Anne-Marie REBRAY      ABDO  
Michel COLOMBO      CAR  
Jean-Jacques GARNIER     CMA Athlétisme 
Mauricia BENON      BMSA   
Bertrand SINNAPPANE    BMSA 
Isabelle LERICHE     VMA  
Clément REMOND      Comité FSGT 93  
François LECLERC      LGA   
Yves TAME       ACB  
 

 

Excusés : 

 

Luc BLANCHARD      SDUS 
Philippe RENAUDIN      ASGB      

 Vincent BOLLINGER      NLSA 
Guillaume CARETTE     MONTMAGNY  
Pierre-Baptiste LECLERC     LGA  
Margarita PIN       ACMA  
Nourredine TAHRAOUI     ASCAC 

 

 

Co-rédateur/trice : 

Anaïs QUEMON      USMA  
 Clément REMOND     Comité 93 

 

 

 

PROCHAINE REUNION 
LUNDI 4 DECEMBRE 2017 

 

 

 



Ordre du jour :  
➢ Retour sur les compétitions passées 
➢ Cross départemental du 03/12/2017 à Blanc-Mesnil 

➢ Course sur route internationale d’Armagh (IRL) du 14/02 au 17/02/2018 

➢ Point sur le calendrier 

➢ Informations diverses  

 
1°/ Retour sur les compétitions passées 
 

➢ Challenge Maurice Baquet (championnats de France FSGT par équipe) 08/10/2017 
 
Il est fait remarquer qu’à ce jour, les classements ne sont pas finalisés et nous regrettons la 
lenteur de la remise des résultats. Autrement la compétition s’est bien déroulée. 6 clubs du 
93 étaient présents et 1 club du Nord. Certains clubs précisent que s’ils avaient su en amont 
la si faible participation pour une la seule compétition nationale par équipes, ils n’auraient 
pas engagé leurs athlètes. Même si le déplacement à Auby a plu aux plus jeunes, 
l’investissement pour les clubs est conséquent (coût d’un car pour une présence d’athlètes 
restreinte). Pourquoi faire ce championnat de France ailleurs qu’en Île de France puisqu’il n’y 
a qu’un seul club hors région Île de France qui participe ? Où sont les autres clubs 
d’athlétisme FSGT hors 93 ? 
 
La préférence des clubs du Comité Nord aux compétitions sur route plutôt qu’à l’athlétisme 
sur piste se fait sentir.  
 
La commission s’interroge sur l’intérêt qu’ont les clubs pour cette compétition pourtant 
importante car c’est la seule compétition par équipe proposée et elle représente un temps 
fort pour chacun. Une réflexion doit être menée sur son positionnement dans le calendrier 
(envisager de la faire une semaine ou deux plus tard pour laisser le temps aux clubs de 
reprendre la saison) et sur le maintien de l’alternance IDF/PROVINCE pour le lieu 
d’implantation.  
 
L’USMA se porte candidat pour l’organisation de l’édition 2018 du Baquet.  
 
 

➢ DécaDelaune du 15/10/2017 à Villepinte 

Il y a eu un bon ressenti général sur la compétition malgré la faible mobilisation : seuls 4 
clubs du 93 étaient présents (ABDO, ASGB, BMSA, CMA) et aucun hors-93 alors que c’est une 
compétition régionale. Cela s’explique par l’annonce tardive de la date et la confirmation 
tardive de la tenue de la compétition qui n’avait pas d’implantation (difficulté à trouver un 
club volontaire pour prendre en main la compétition). La commission félicite et remercie 
Isabelle LERICHE du VMA, les bénévoles de son cluble TAC (prêt du matériel) et la ville de 
Villepinte pour cette première organisation à Villepinte d’une compétition FSGT. 

 

2°/ Cross départemental du 03/12/2017 à Blanc-Mesnil 

 
Une réunion sur site est planifiée afin de vérifier le traçage du parcours, les distances et les 
mesures des boucles. Quelques modifications vont être apportées au niveau des horaires et 
de l’ordre des courses.  
 



Un entretien avec la ville de Blanc-Mesnil, le comité FSGT 93 et le BMSA est prévu le 
09/11/2017. La commission liste les besoins logistiques, techniques et humains pour la 
réussite optimale du championnat : 

• groupe électrogène et/ou rallonge pour la question de l’informatique : le bâtiment 
est assez éloigné du « village sportif » à moins que l’on ait la possibilité d’utiliser le 
bâtiment de la ferme 

• plusieurs barnums (retrait des dossards, informatique, vestiaires, buvettes, etc.) 

• les services d’un animateur professionnel  

• une sono 

• les pics pour les dossards 

• les piquets pour le parcours 

• la rubalise 

• la moquette pour recouvrir les passages sur le bitume  

• des tableaux pour afficher les résultats  

• la buvette 

• le podium 

• les modalités techniques en termes de stationnement 
 
Les clubs ont jusqu’au 27/11/2017 pour licencier leurs athlètes qui voudraient participer 
au cross départemental. L’extraction des étiquettes de tous les licenciés des clubs 
d’athlétisme jusqu’au 27.11.17 se fera le lendemain.  
 
La commission propose de commander des dossards sur un site spécialisé pour l’achat de 
dossards à des prix abordables. Il n’y aura qu’à coller les étiquettes dessus. 
 
Concernant les officiels, chaque club devra fournir au moins 1 officiel pour les postes 
vacants, notamment juges de parcours. Les noms des personnes concernées devront être 
donné le matin de la course lors de la remise des enveloppes avec les étiquettes. 
 

• Directeur de réunion : Max CELESTE (BMSA) 

• Remise des dossards et des étiquettes : vacant 

• Arrivée : Aurélien REBRAY (ABDO) 
   Michel COLOMBO (CAR) 
   Luc BLANCHARD (SDUS) 

• Liaison : Philippe RENAUDIN (ASGB) 

• Juge arbitre : Hervé CADERON (ES STAINS) 

• Chronométreur : Jean-Yves QUEMENER (TAC) 
     Jacques GILLOT (ABDO) 

• Starter : vacant 

• Informatique et résultats : Hervé Manuel (USMA) + 1 USMA 

• Animation/Protocole : Malik RACHIDI (USMA) et un animateur professionnel 

• Juges de parcours : vacants 

• Buvette et restauration : BMSA 
 
Il faut trouver un remplaçant pour pallier l’absence probable d’Antoine PALAGONIA aux 
résultats. L’USMA se porte garant pour fournir des officiels pour l’informatique avec Hervé 
Manuel. Il rappelle au Comité 93 d’acheter des chronomètres Digit2000 qui sont compatibles 
avec la nouvelle version du logiciel d’Hervé MANUEL. Le Comité FSGT 93 se charge de 
vérifier le stock de médailles pour les moustiques et d’en commander si nécessaire en plus 
des récompenses pour les podiums individuels et les coupes par équipes. 
 
 



Le championnat départemental de cross accueillera une épreuve open de marche nordique 
qui sera lancée en même temps que la première course de la journée.  
 
La demande d’autorisation pour le cross régional qui se tiendra à la Courneuve a été 
adressée au conseil départemental. ABDO et la commission départementale d’athlétisme 
FSGT 93 prendront en charge l’organisation compte tenu des difficultés de fonctionnement 
et des transitions actuellement en cours à la Ligue Île de France.  
 
3°/ Course sur route internationale d’Armagh (IRL) du 14/02 au 17/02/2018 
 
Voici la sélection arrêtée par la Commission : 
 

  NOM & Prénom Club Catégorie Sexe   

1 MOREAU VINCENT CPLP Sénior I Homme Vivicitta 

2 GUERIN GILLES 
CMA 
CF Vétéran II Homme Vivicitta 

3 
CHAUVET  
SEBASTIEN ABDO Sénior II Homme Vivicitta 

4 GICQUEL HUGO ESS Cadet Homme Vivicitta 

Remplaçant KARDACHE MOUNIR ABDO Vétéran II Homme Vivicitta 

Remplaçant GOULET RACHID CMAA Sénior I Homme Vivicitta 

  NOM & Prénom Club Catégorie Sexe   

1 FERREIRA KATIA ASGB Sénior II Femme Vivicitta 

2 QUEMENER ANAIS  TAC Sénior I Femme CROSS 93 

3 CADÉRON BÉRÉNICE  ESS Sénior I Femme CROSS 93 

4 AKROUNE CAMILIA  ACMA Sénior I Femme CROSS 93 

 
Pour répondre aux exigences de la course, la Commission a dû se référer aux résultats du 
cross départemental pour la sélection des féminines, car certaines athlètes pressenties pour 
représenter le Comité 93 figuraient dans la sélection fédérale. L’avantage est la diversité des 
clubs impliqués avec notamment une première participation pour l’ACMA et l’ASGB avec en 
plus comme entraîneur de la sélection, Philippe RENAUDIN. 
 
La commission départementale insiste auprès des clubs, pour faire passer le message aux 
athlètes de l’existence de cette sélection et de la nécessité de participer à la Vivicitta pour 
prétendre être sélectionné. 
 
4°/ Point sur le calendrier 
 

o Le Guimier adultes est déplacé au 07/01/2018 et le second tour du Guimier enfants 

se tiendra les 13-14/01/2018. Le programme a été modifié avec la suppression de la 

marche chez les moustiques. 

 
o La Vivicitta aura lieu le 08/04/2018. En raison d’un manque de personnel de la 

municipalité de Saint-Ouen, la date du 01/04/2018 n’était pas envisageable et celle 

du 15/04/2018 coïncide avec le début des vacances scolaires et la course de 

Tremblay. La Vivicitta s’intègre dans un temps fort du Comité 93 puisque le 

06/04/2018 sera la journée mondiale du sport au service du développement et de la 

paix dans le monde. Des actions seront organisées sous forme de colloques et 

d’échanges entre les différentes délégations internationales présentes à l’occasion de 

la Vivicitta et ouverts à tous. Plus de détails début 2018.  

 



o Les départementaux sont ramenés au 01/04/2018 et le Quadrathlon au 31/03/2018 

 
o L’Ekiden FSGT 93 et le relais 3x3 seront organisés le 12/05/2018 (un samedi après-

midi) 

 
o Les fédéraux de marche et des épreuves combinés seront organisés en octobre 2018 

mais le lieu d’implantation reste inconnu à ce jour. 

5°/ Information diverses 
 

➢ Demande d’un club de la FSGT 77 Nord (Val d’Europe) pour participer aux 

compétitions du 93. Aucune statistique pour identifier son profil mais la Commission 

est enthousiaste à l’idée d’accueillir de nouveaux adhérents et aider un comité à se 

développer. Au même titre que l’association courir pour le plaisir du comité FSGT 75, 

le club de Val d’Europe devra s’acquitter de la cotisation départementale (200€), 

régionale (en fonction du nombre de licenciés) et de la cotisation de 2€ par licencié-

é-s.  
 

➢ Le club de l’Amicale Babylone n’est pas représenté depuis 6 mois au sein de la 

commission départementale athlétisme. Nous le regrettons et appelons la section 

athlétisme du club à rapidement nommer un ou deux représentant afin d’assister 

régulièrement à la commission départementale.  
 

➢ Les aides aux déplacements du Conseil Départemental sont valables pour les 

championnats nationaux ET internationaux pour lesquels les clubs ont participé en 

2017. Demande à faire avant le 31/01/2018. Voir mail envoyé par Clément et sur le 

site www.fsgt93.fr  
 

➢ Anaïs QUEMON de l’USMA a fait part d’un projet club qui consisterait à envoyer une 

délégation participer aux championnats du monde de semi-marathon IAAF à Valence 

(ESP) le 24/03/2018. Une course est ouverte aux non-professionnels. Le comité 93 

propose d’étudier la possibilité d’une délégation de Seine-Saint-Denis : les clubs 

susceptibles d’être intéressés sont le BMSA, ABDO et l’ES STAINS.  
 

➢ Dans le cadre des projets de solidarité avec la Palestine que le comité FSGT 93 porte 

depuis plus de 15 ans, le comité FSGT 93 propose le déplacement d’une délégation 

de 4 athlètes (2 hommes et 2 femmes) pour participer à une course pour la paix le 

23/03/2018 (10km, 21km ou 42,195km). L’USMA, pour son engagement dans la 

Vivicitta, Tremblay et Aubervilliers, pour les liens que ces deux villes ont avec la 

Palestine et les projets du comité en Palestine, sont sollicités. Les clubs sollicités 

(USMA, TAC et CMA) doivent réfléchir aux athlètes qui pourraient être concernés. 

L’engagement des personnes qui participeront devra se poursuivre lors de la Vivicitta 

à Saint-Ouen. 
 

➢ Soirée des champions : en vue de la soirée des champions FSGT 93 qui se déroulera 

début 2018 et mettra à l’honneur les meilleures sportives et les meilleurs sportifs des 

clubs FSGT de Seine-Saint-Denis sur la base de leurs performances réalisées en 2016-

2017, les clubs sont amenés à réfléchir à des potentiels-les candidat-e-s.  

 
 

http://www.fsgt93.fr/

