
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 avenue Paul Eluard – 93000 BOBIGNY 
Tél : 01.48.31.12.59. – Fax : 01.48.32.99.13 

Adresse mail : fsgt93@wanadoo.fr 

www.fsgt93.fr 
 

N°1 du 18 Septembre 2013 

Prochaine 

réunion : 

Lundi 

7 Octobre 2013 

à 18h30 



Collectif Athlétisme du 9 Septembre 2013 
 
Présents :  Hervé CADERON  ES STAINS 
   Nicolas CADERON ES STAINS 
   Malik RACHIDI  U.S.M.A. 
   Philippe RENAUDIN ASG BAGNOLET 
   Vincent BOLLINGER AMICALE BABYLONE 

Jacques ROBERT  ACC 93 
Jacqueline DEOM ABDO 
Anne Marie REBRAY ABDO 
Florence PICAUT  BLANC MESNIL SPORT ATHLE 
Jean Yves QUEMENER TAC 
Guillaume CARETTE MONTMAGNY SPORTS 
Clément REMOND FSGT 93 
Alain JEUNEHOMME FSGT 93 
 

Excusés :  Antoine PALAGONIA NOISY LE SEC Athlétisme 
   Yves TAME   AC BOBIGNY 
 

 
Ordre du jourOrdre du jourOrdre du jourOrdre du jour    : : : :     

- Informations et projets du comité 
- Réunion Ligue Ile de France du 23/09 
- Delaune du 6/10 
- Cross départemental de Sevran du 8/12 
- Calendrier 

 

 

Infos et projets du comité  

 
• La soirée des bénévoles aura lieu Vendredi 27 Septembre à 18h30 

au comité FSGT de Seine-Saint-Denis, 16 avenue Paul Eluard à 
Bobigny. Le comité invite les bénévoles des clubs pour une soirée 
conviviale autour d’un buffet pour les remercier de leur 
engagement et marquer la reprise de saison. Bulletin de 
participation ci après à retourner rapidement. 
 

• 70 ans de la mort d’Auguste Delaune : cérémonie commémorative 
organisée par la FSGT devant la stèle d’Auguste Delaune, Jeudi 12 
Septembre à 14h. 

 
• La FSGT et le comité de Seine-Saint-Denis présents sur la Fête de 

l’Humanité, 13,14 et 15 septembre sur l’espace enfants. 
Nombreuses animations sportives.  

 



• Cédric Felip, athlète du SDUS, médaille de bronze sur 400m au 
Championnat du Monde Handisport de Lyon cet été, en tant que 
guide du non voyant Timothée Adolphe. Les deux athlètes 
effectuent le tour de piste en 52’14. Le comité et la commission 
athlétisme leur adressent leurs félicitations ! 

 
• Le club ABDO a envoyé cet été un courrier mettant en cause 

l’engagement et la place du comité FSGT 93 dans l’organisation 
du village pratiques partagées du 2ème Meeting d’Athlétisme 
Paralympique de Paris-Seine-Saint-Denis et l’accusant de vouloir 
récupérer l’évènement. Le comité ne partage pas ce point de vue 
et apportera une réponse au club prochainement.  

 
• Le Comité rappelle que lorsqu’un club souhaite organiser une 

épreuve fédérale, il doit s’en référer en priorité au comité. Si le 
projet est accepté, le comité et le club portent la candidature 
auprès de la fédération. Il y a également un cahier des charges à 
respecter, notamment dans la plaquette (logos et mot du Vice 
Président chargé des sports du Conseil Général, logo et mot du 
président du comité, mot des élus de l’agglomération qui 
accueille les championnats…) 

 
Réunion Ligue Ile de France le 23 Septembre à 18h30, au Comité 94,  
115 Avenue Maurice Thorez à Ivry/Seine.  
 
Finale du challenge Delaune Dimanche 6 Octobre à Saint-Ouen : 
Décathlon hommes et femmes avec catégories minimes et cadets-
séniors-vétérans.  
 
Classement des 8 équipes qui seront en excellence avant la finale :  
1er ex aequo ABDO et Bobigny – 3ème Blanc Mesnil - 4ème ASGB -  5ème 
USMA - 6ème SDUS –   7ème ES Stains - 8ème Tremblay AC 
 
Tous les autres clubs participent en poule honneur. 
Récompenses pour excellence et honneur. 
 
Cross départemental Dimanche 8 Décembre à Sevran : Le cross devrait 
se dérouler dans le parc de la Poudrerie. Le comité va relancer la 
direction du parc et le Conseil Général pour confirmer la tenue de 
l’évènement et étudier les moyens logistiques qui pourraient être mis à 
la disposition des organisateurs. 
Malik Rachidi et Hervé Caderon iront faire la reconnaissance du 
parcours. 
Proposition d’une rencontre le Mercredi 2 Octobre à 11h, au parc de la 
Poudrerie à Sevran. 



Calendrier 

 

���� M.BAQUET : Dimanche 13 Octobre à Nevers 
 

���� Relais de nuit :  
Samedi 19 Octobre, Plaine des Sports de Stains  
(cf règlement) 

 
���� Championnat Fédéral 10km Route :  

Dimanche 17 Novembre à Dugny 
 
���� Vivicitta : Dimanche 6 Avril 2014 

 
 

 

 

���� PROCHAINE REUNION  

LUNDI 7 OCTOBRE à 18h30  

AU COMITE FSGT 93 

16 AVENUE PAUL ELUARD 93000 BOBIGNY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



STAINS Samedi 19 Octobre 2013 

Règlement du relais nocturne 

 

Course en nature de nuit en relais (de 19 h 30 à 21 h 30) sur la plaine des 

sports Auguste Delaune stade de Stains rue Michel Rolnikas. 

 

Engagement gratuit 
 

- Récompense aux premières équipes,  plus à chaque participant 

- Ravitaillement (eau) + barre céréale   

- Pot de l’amitié après la course 

- Vestiaires / Douches 

 

Réglementation 
 
Une seule course, différents classements en fonction des athlètes dans 
les équipes  (sans catégorie d’âge) : 
 

• 6 femmes  

• 6 hommes 

• mixte 3 femmes et 3 hommes 

• mixte 1 femme ou 1 homme minimum  

 
Les équipes ne peuvent être composées que d’athlètes à partir de la 
catégorie minime (1998). 
 
Ne peuvent compter dans le classement que les équipes complètes 
composées d’athlètes étant licenciés. 
 
Peuvent participer les personnes non licenciés désirant courir un ou 
plusieurs tours du parcours à titre individuel (pour le plaisir). 
 
- Relais sur 2 heures. 

- Parcours de 1 km environ 

- Chaque athlète participant dans une équipe se verra remettre un dossard 

numéroté de 1 à 6 

- Les relais se feront tous les tours dans l’ordre de passage des dossards (le 1 

puis le 2 le 3 le 4 le 5 et le 6 puis de nouveau le 1 le 2 le 3, etc…)  

- Chaque relayeur effectuera 1 seul tour à chaque relais 

- L’équipe gagnante sera celle ayant effectuée le plus grand nombre de tours. 

- A la fin des 2 h 00 tout tour commencé devra être terminé.  

 


