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N°1, Lundi 11 septembre 2017 

Prochaine réunion  

Lundi 2 octobre 

à 18h30 

Comité FSGT 93 



 
Commission départementale athlétisme FSGT 93  

11 septembre 2017 

 

Présents : Anaïs QUEMON    USMA 

        Malik RACHIDI    USMA 

        Bruno COLOMBI   SDUS 

        Luc BLANCHARD   SDUS 

        Anne-Marie REBRAY   ABDO 

        Michel COLOMBO   CAR 

        Jean-Yves QUEMENER  TAC 

        Hervé CADERON   ES STAINS 

        Jean-Jacques GARNIER  CMA Athlétisme     

        Philippe RENAUDIN   ASGB 

        Mauricia BENON   BMSA   

        Antoine PALAGONIA   NLSA  

        Isabelle LERICHE   VMA 

        Guillaume CARETTE   MONTMAGNY 

       Clément REMOND   Comité 93 

       Pierre-Baptiste LECLERC  LGA 

       François LECLERC   LGA 

       Margot PIN    ACMA 

        

 

        

Excusés :   Vincent BOLLINGER   NLSA 

        Yves TAME    ACB 

        Nourredine TAHRAOUI  ASCAC 

 

        

 
 

 

 

 

 

 

 



Ordre du jour :  

➢ Tour de table -  rentrée sportive 

➢ Point sur le calendrier 2017-2018 

➢ Point sur les formations 

➢ Point sur l’investissement matériel 

➢ Rendez-vous clés  

➢ Sujets divers 

 

1°/ Tour de table – reprise de saison 

  

Le comité FSGT 93 a le plaisir d’accueillir dans ses rangs le club de de Livry-Gargan 
Athlétisme (LGA) qui rejoint la FSGT chez les catégories jeunes. Isabelle LERICHE du VMA a 
fait la promotion des activités, de l’athlétisme FSGT et des valeurs que véhicule la fédération. 
La commission la remercie et souhaite la bienvenue au club de Livry-Gargan.  

   

Les tendances de la reprise sportive ont été mesurées : tous les clubs ont effectué leurs 
rentrées officielles en participant aux forums des associations de leurs villes respectives. 
Jean-Yves QUEMENER du TAC évoque une légère baisse pour Tremblay alors que d’autres 
comme Malik RACHIDI de l’USMA ou Antoine PALAGONIA de NLSA parlent d’une hausse 
importante, à tel point que des quotas ont été instaurés pour des catégories jeunes, la 
demande étant trop élevée par rapport au nombre d’éducateurs disponibles. 

 

Le comité 93 rappelle à ce titre qu’une convention existe entre lui et l’Université Paris XIII 
uniquement avec la filière STAPS. Des étudiants peuvent être détachés au sein d’un club si 
celui-ci fait une offre précise qui s’inscrit de manière lisible dans son projet sportif. 

  

2°/ Calendrier 

➢ Compétitions 

 

• 01/10/2017 : finale du DécaDelaune.  

Il n’y pas d’implantation trouvée pour l’instant. Il faudra voir avec la ligue IDF lors de 

la prochaine réunion si un club hors 93 se porte candidat. Les règles de cette 

compétition sont rappelées brièvement pour le LGA. 

 

• 06-07/01/2018 : Challenge Guimier Enfants 2e tour 

Il y a un problème de dates car celles-ci sont incluses dans les vacances d’hiver 

(dernier weekend). Le Comité 93 va voir avec la ligue s’il est possible de positionner 

cette compétition les 16-17/12/2017 ou un peu plus tard en janvier.  

 

A Pantin les travaux sont en cours pour rénover la structure du sautoir de la perche. Cela 
résulte d’une action impulsée par la commission départementale et le comité FSGT 93 qui 
ont interpellé le Comité 75, qui a porté le dossier avec attention auprès de la ville de Paris. 
Michel COLOMBO du CAR aimerait que le Comité 93 puisse faire une demande pour 
repenser la sécurité au niveau de l’aire de lancer du poids du fait de sa proximité immédiate 
avec la ligne d’arrivée pour les lanceurs performants et le risque que les engins sortent du 
périmètre. 

 

• 18/03/2018 : Championnat Fédéral en Salle à Val-de-Reuil (76) 



Le sujet du nombre de minimes qui participent à cette compétition est à nouveau évoqué. La 
CFAA qui se réunit prochainement devra absolument trancher entre l’instauration de quotas 
ou de minimas et la répartition IDF/Province. Elle décidera également s’il faut louer en 
prévision d’éventuels débordements dans le programme l’aire de lancer du poids de la salle 
d’échauffement dont le coût se situe entre 350€ et 400€.  
 

Bruno COLOMBI du SDUS demande que les Fédéraux sur piste que le SDUS accueille cette 
année, soient décalés au 30-06/01-07/2018 plutôt que le 23-24/06/2018 afin d’optimiser la 
présence des jeunes athlètes qui n’auront plus d’examens à passer fin juin. LA CFAA doit 
valider cette demande. 
 

Il reste à positionner dans le calendrier les relais non-classiques et la coupe de lancers qui 
devraient se tenir le 10/05/2018 sous réserve qu’un club se porte volontaire pour 
l’organiser. 
 

➢ Initiatives pour les 50 ans du Comité 93 

 

Voici le rappel du contexte et des idées proposées lors de la séance du 19 juin 2017 
 

« L’objectif est de construire ce que sera la FSGT 93 de demain. A l’occasion de cet anniversaire, deux 
compétitions/initiative par discipline seront choisies et labellisées avec les commissions 
départementales, pour les « moderniser », les améliorer (contenus, matériel technique, …), les 
valoriser (animations, protocole, faire venir du public, stratégie de communication). En 
complémentarité, une exposition itinérante sur l’histoire de la FSGT 93 fera le tour des clubs afin de 
diffuser et de partager le patrimoine du comité, bien commun de tous, et ses valeurs. Une soirée 
festive sera également prévue vraisemblablement en fin de saison.» 

 

Cet événement est l’occasion de réfléchir sur les procédés à mettre en place pour moderniser et 
rendre l’athlétisme FSGT 93 encore plus attractif. Les décisions prises par la suite doivent être 
pérennes et intégrées dans nos pratiques. Voici la liste des propositions de la commission 
départementale d’athlétisme FSGT 93 : 

 

 - « La Fun Run FSGT 93 » : à l’image des courses alternatives aux marathons ou trails, l’idée serait de 
construire un parcours d’obstacle dans l’esprit d’un parcours du combattant avec jeté de poudre de 
couleur à l’arrivée et/ou à divers endroits.  

Référents : Jean-Yves QUEMENER du TAC et Anaïs QUEMON de l’USMA  

 

- « La course aux records olympiques » : les statistiques c’est une chose mais pouvoir les ressentir s’en 
est une autre ! Pour que le grand public puisse mesurer le caractère exceptionnel de certaines 
performances, le Comité propose de faire courir le temps d’une distance et/de sauter à une hauteur 
d’un record du monde Compétition à l’américaine / steeple Sur cette journée, « 1 licencié-e = 1 
copain-ine » : le but est que chaque licencié-e FSGT puisse participer en ramenant une personne qui 
ne fait pas d’athlétisme pour le sensibiliser à ce sport et pourquoi pas lui faire adhérer !  

Référents : Luc BLANCHARD du SDUS, Malik RACHIDI de l’USMA, Hervé CADERON de l’ES Stains  

 

- « FFA vs FSGT : le match 100% athlé » : une initiative intéressante pour ramener des athlètes FFA à 
participer sur des compétitions FSGT, tout en montrant le potentiel de nos athlètes FSGT. Deux pistes 
sont évoquées : monter une équipe Interclub à l’image de ce que fut l’ATAC 93 il y a quelques années 
ou rendre le cross départemental open. Le côté attractivité serait apporté par l’invitation de deux ou 
trois têtes d’affiches connues du grand public.  

Référents : Philippe RENAUDIN de l’ASGB et Malik RACHIDI de l’USMA  

 



- L’Eikiden FSGT 93 : marathon en relais par équipe de 6, boucle autour du canal de l’Ourcq Référent : 
Jean-Yves Quemener du TAC 

 

Les initiatives retenues sont les suivantes : 

➢ L’Ekiden – Relais 3x3km se déroulera le 11/03/2018  

➢ La course aux records olympiques le 20/05/2018 

➢ La Fun Run FSGT 93 aura lieu le 24/06/2018 

 

Pour le challenge FFA-FSGT, il est évoqué la création d’une sélection départementale FSGT 
93 qui participe aux interclubs FFA ou faire le championnat départemental de cross en 
commun.  

 

3°/ Formations 

 

➢ Logica : Malik RACHIDI de l’USMA va relancer Olivier MOUVIER pour planifier la 

formation. L’idéal serait que des opérateurs soient formés en amont du cross régional 

le 04/02/2018. 

 

➢ Photofinish : le dispositif mis en place la saison passée est maintenu à savoir former de 

nouveaux opérateurs au fur et à mesure des compétitions estivales et perfectionner le 

niveau de ceux qui ont déjà suivi une session. 

 

➢ Formation des officiels à l’échelle régionale : c’est à la ligue IDF de prendre position 

sur ce sujet. La commission 93 pense qu’il serait bien de continuer un cycle de 

formation d’officiels tous les deux ans, mais en mettant en place au niveau de la ligue 

un suivi des personnes formées et d’être plus exigeant quant à leur engagement dans 

les compétitions.   

 

La mise en place de sanctions à l’encontre des clubs « consommateurs » est évoquée. Le 
comité 93 rappelle qu’il en va de la responsabilité des clubs de sensibiliser sur le principe de 
fournir des officiels en compétitions. Bien qu’il y ait eu moins de difficultés à en trouver sur 
le terrain la saison dernière, il y a encore des clubs récalcitrants. La majorité des membres 
serait pour l’application de sanctions morales.  

 

IV°/ Point sur le matériel 
 

Voici la liste du matériel à se procurer. Les items en rouge sont ceux que la commission 
départementale propose d’acheter en priorité pour la saison 2017-2018. 
  

➢ 2 chronos digitales  

➢ 2 anémomètres pour les sauts 

➢ 1 chrono à bande 

➢ 1 téléobjectif  

➢ 1 ordinateur portable 

➢ 1 tente parapluie 

➢ 1 horloge 

 

V°/ Rendez-vous clés 

 

➢ 16-17/09/2017 : fête de l’Humanité. Le 10km est supprimé mais la FSGT sera présente  



 

➢ 23/09/2017 : assemblée générale de reprise de saison de toutes les commissions au golf 
de la Poudrerie. Inscriptions : 
https://docs.google.com/forms/d/1CMMVcEgXVTIS9Oro7KwC8wrqpDH6jOqug4__NAc_yz8/
edit  

 

➢ 29/09/2017 : soirée des bénévoles FSGT 93 à Tremblay. Inscriptions : 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdhuXqmMp0VW0zdKCoI2EacLhuNrA

pUxCm9J3n2rVSvGLosAw/viewform  

 

VI°/ Divers 

 

La CFAA est redevable au comité 93 des utilisations de la photofinish pour les compétitions 
suivantes : 

- Fédéraux Piste à Vitry-Sur-Seine (94) saison 2015-2016 

- Baquet 2016 à Saint-Denis 

- Départementaux du 30/04/2017 à Tremblay  

- Régionaux du 10/06/2017 à Brétigny 2017 

- Fédéraux Marche et Epreuves Combinées du 20-21/05/2017 à Stains 

- Fédéraux Pistes du 24-25/06/2017 à Alençon 

 

Les membres de la commission départementale qui sont également à la CFAA s’occupent de 
débloquer le règlement rapidement. 

 

L’invitation pour participer à la course sur route internationale d’Armagh en Irlande (14-17 
février 2018) est arrivée. La constitution et la validation de la sélection départementale se 
feront lors de la prochaine réunion de la commission. 

 

 

PROCHAINE REUNION 

LUNDI 2 OCTOBRE 2017 A 18H30 
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