
 
 

Contact organisation :  
Clément Rémond - cremond@fsgt93.fr – 06 21 48 42 50 

 

La Soirée des Champions FSGT 93,                                                                                          
le rendez-vous sportif incontournable de Seine Saint Denis 

Pour la 3ème année consécutive, la Fédération Sportive et 
Gymnique du Travail de Seine-Saint-Denis, organise son grand 
gala de mise à l’honneur,  vendredi 7 février 2014 à la Maison du 
Temps Libre de Stains. 

Avec plus de 50 sportifs récompensés dans 15 disciplines 
différentes, près de 20 clubs originaires de 20 villes différentes  
et la présence d’athlètes de haut niveau de renoms, la Soirée des 
Champions du comité FSGT 93 représente l’un des rendez sportif 
de Seine-Saint-Denis les plus attendus de l’année. 
 
 

La Soirée des Champions du comité FSGT de Seine-Saint-Denis est un 
évènement annuel ayant pour vocation de valoriser les activités de 
compétition et les sportifs des clubs de Seine-Saint-Denis les plus 
performants. 
 
C’est lors d’une soirée de gala marquée sous le signe de la convivialité 
et de l’émotion, que les équipes et les athlètes du comité FSGT 93 
seront mis à l’honneur devant un public nombreux et chaleureux, 
composé des proches des athlètes, de leurs entraîneurs et des 
dirigeants de clubs. Cette reconnaissance est également celle des clubs, 
de leurs dirigeants, entraîneurs et bénévoles. 
 
Vendredi 7 février 2014 à 18h30 à la Maison du Temps Libre à Stains, la 
Soirée des Champions FSGT 93, comptera également sur la présence 
d’athlètes de haut niveau, parrains de la soirée :  
 

- Vincent Parisi, équipe de France de jujitsu, champion du 
Monde 2012 de jujitsu  

- Audrey Prieto, équipe de France de lutte, championne du 
Monde de lutte 2007 

- Thimothée Adolphe, équipe de France d'athlétisme 
handisport, médaille de bronze sur 400m aux derniers 
championnats du monde 

- Denis Langlois, équipe de France d'athlétisme, médaille de 
bronze sur 5000m marche aux championnats d'Europe indoor, 
coach à l'INSEP. 

 
La soirée sera présidée par Azzedine Taïbi, vice président chargé des 
sports du Conseil Général, et Erich Batailly, président du CDOS, et 
animée par deux étudiants en école de journalisme à STUDEC.  
 
Avec le soutien du Conseil Général de Seine-Saint-Denis, du Comité 
Départemental Olympique et Sportif (CDOS) et de la ville de Stains, 
partenaires institutionnels du comité FSGT de Seine-Saint-Denis.  
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