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1. Collectif 

Présents : 

 TOURNET Pierre (Art et Sport de Drancy) 

 BLANCHARD Michel (Art et Sport de Drancy) 

 LAURAIN Wilfried (Art et Sport de Drancy) 

 GOURER Kevin (AS Romainville) 

 ZEHWA Feddi (EPPG Pré Saint Gervais) 

 MASSOT Yohan (comité FSGT 93) 

Excusés : 

 PONG Loic (ASG Bagnolet) 

 VANHESSCHE Patrick (EPPG Pré Saint Gervais) 

 Représentante du Judo club SHISHI KAI Montreuil 

2. Compte rendu de la rencontre avec le 

comité de Paris  

Afin d’enrichir le contenu pour la saison prochaine il a été proposé de se rapprocher 
des clubs FSGT de Paris, une rencontre a eu lieux le jeudi 30 juin 2016. 

Des représentants du club CSF Paris 19ème, Vincent Liou correspondant pour la ligue 
Judo ainsi que Michel Fushs étaient présent lors de cette rencontre. 

Le programme suivant leur a été présenté : 

 Noël du judo (Décembre) : 
o Matinée de formation commissaires sportifs 
o Après-midi entraînement de masse et gouter pour les enfants 

 

 Rassemblement non-compétitif (Février) : 
o Matinée adulte Jujitsu démonstration / entrainement 
o Après-midi pour les plus jeunes autour des techniques de judo et 

initiation Jujitsu 
 

 Coupe technique de Jujitsu (Mars) : 
 

 Journée de sélection 93 ou île de France qualificative pour les 
championnats de France (Avril/Mai) 
 

 Challenge par équipe (fin Mai) :  
 

o Matin adulte par équipe (de 4 – de 350kg) 
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o Après-midi jeunes par équipe de catégorie mixé 
 

Le programme proposé a été bien accueilli par les personnes présentes. Il a été 
proposé que le CSF 19ème participe à certains rassemblement et d’éventuellement 
organiser un événement en commun. Le principal frein à cette participation ou co-
construction serait le calendrier. 

Ainsi il a été convenu de communiquer en début de saison les dates disponibles 
sur la saison et d’essayer de construire un calendrier avec des dates communes en 
fonction de cela. 

Le club du CSF 19ème nous a donc communiqué les dates suivantes : 

 5 Novembre 

 3 Décembre 

 4 Mars 

 18 Mars 

 13 Mai 

 20 Mai 

 10 Juin 

 17 Juin 

Malheureusement nous n’avons pas encore le calendrier FFJDA 93 pour construire 
un programme garantissant un maximum de participation. Nous avons malgré tout 
placer les différents contenus d’activités sur les dates, prenant en compte les vacances 
scolaires, les compétitions fédérales et la logique chronologique de ces 
rassemblements. 

3. Le calendrier prévisionnel Judo 93 

Tournois de Drancy : Le 20 novembre 2016 

Noël du Judo : le 3 ou 4 décembre 2016 à Drancy ou Romainville 

 Formation commissaire sportif : théorie de 9h à 10h30, pratique de 11h à 
13h 

 Compétition poussin : Pesée à 10h, rencontre de 11h à 13h 

 Buffet organisateurs de 13h à 14h30 

 Rencontre Baby et Super-poussin de 14h30 à 16h30 

 Gouter à la fin de la compétition 

Vincent Liou s’est proposé de s’impliquer dans la formation. Il est prévu de le contacter 
afin d’organiser cette formation avec lui. 

Rassemblement non compétitif Judo Jujitsu : Le 21 janvier 2017 

 Formation Adulte Jujitsu de 10h à 12h 

 Atelier et démonstration Judo Jujitsu Poussin / Benjamin/ Minime à partir de 14h 

Coupe Jujitsu : le 12 ou 13 mars 2017 
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Tour qualificatif France Minime : le 12 ou 13 mars 2017 

France Minime : le 16 avril 2016 à Sin le Noble 

Tour qualificatif France Poussin et Benjamin : le 20 ou 21 mai 2017 

France Poussin et Benjamin : le 3 juin 2016 à Marseille 

Challenge par équipe : le 10 ou 11 juin 

 Matinée : Compétition adulte par 4 (– de 350Kg) 

 Après-midi : Rencontre jeune catégorie mixé 

 

Pour beaucoup de rassemblements le lieu n’est pas encore fixé. Il est proposé aux 
clubs de Paris de se joindre à toutes ces initiations dans la participation, dans 
l’organisation ou dans l’accueil. 

4. Cadre et budget de la commission  

Lors de l’Assemblée Générale du comité FSGT 93 il a été voté un cadre commun 
pour chacune des commissions d’activité. Ainsi chaque commission doit mettre en 
place pour la saison 2016-2017 les rôles suivant au sein de la commission. 

 Un animateur de la commission 

 Un référent financier 

 Un représentant de la commission 

La commission Judo a décidé de distribuer ces rôles de la manière suivante : 

Animateur : Kevin Gourer 

Référent Finance : Michel Blanchard 

Représentant : Pierre Tournet 

 

Enfin, pour répondre aux besoins des activités de la commission en termes de 
finance il est proposé de mettre en place un budget commission. Ce budget devra 
permettre de mettre en commun des ressources afin de financer la contribution au 
comité ainsi que les actions communes, décidées en collectifs. 

La construction du système de participation des clubs est déterminante et doit 
participer au développement du judo et à la venue de nouveau club et non provoquer 
l’effet inverse. Ainsi il est proposé de prendre le temps de réfléchir à un mode de 
financement lors de la réunion du 5 novembre prochain.  
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5. Les dates 2016-2017 FSGT 93 

 

 Assemblée de reprise de saison 

L’assemblée de reprise de saison aura lieu le samedi 24 septembre. Cette 
assemblée a pour but de rassembler les commissions des différentes activités du 
comité afin de faire un point sur les relations comités -commissions d’activité ainsi que 
de créer du lien entre les différentes commissions d’activités qui partages souvent les 
mêmes problématiques et les mêmes projets. 

 

 Soirée des bénévoles 

La soirée des bénévoles, qui a pour vocation de mettre en avant et de récompenser 
les bénévoles FSGT 93, sera organisée en soirée le vendredi 30 septembre à la salle 
l’embarcadère à Aubervilliers.  

N’oubliez pas de vous inscrire sur le site www.fsgt93.fr 

 

 Soirée des champions 

La soirée des champions à lieux chaque année afin de récompenser les 
performances des sportifs FSGT 93 en compétition. La date n’est pas encore définie. 
Ainsi il est proposé que l’équipe de l’EPPG Saint Gervais qui a eu de très bons 
résultats aux championnats de France FSGT soit récompensé lors de la prochaine 
soirée des champions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prochaine Réunion : 
 

Samedi 5 novembre 2016 

9h30 au comité FSGT 93 
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Le comité 
FSGT 93 est 

sur Facebook  

 
Rejoignez  nous en 
tapant « FSGT 93 » 

 
 

Consulter les photos des 
derniers événements 

 
 

Cliquez sur la mention 
« j’aime »pour suivre 

toute l’actualité du 
comité, des clubs. 

 
 

Cliquez sur « contacter » 
pour nous envoyer un 

message. 
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