
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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°3 du 5 Novembre 2014 

Prochaine 
réunion : 

Lundi 
1 Décembre 2014 

à 18h30 



Collectif Athlétisme du 3 Novembre 2014 

 

Présents :  Hervé CADERON   ES STAINS 

   Philippe RENAUDIN  ASG BAGNOLET 

   Jacqueline DEOM  ABDO 

Florence PICAUT   BLANC MESNIL SPORT ATHLE 

Jean Yves QUEMENER  TAC 

Antoine PALAGONIA  NOISY LE SEC Athlétisme 

Michel COLOMBO   CA ROMAINVILLE 

Bruno COLOMBI   SDUS 

Isabelle LERICHE   VILLEPINTE MARATHON 

Yves TAME    AC BOBIGNY 

  Anne Marie REBRAY  ABDO 

  Véronique DESMARTIN  AMICALE BABYLONE   

  Sébastien PELTIER   USMA 

 

Excusés :   

   Malik RACHIDI  U.S.M.A. 

Clément REMOND FSGT 93 

 

 

���� Cross départemental du 7 décembre : 

L’ASGB ne peut pas organiser le cross au Parc départemental les Guilands - Jean 

Moulin car les contraintes imposées par le conseil général rend quasiment 

impossible la mise en place technique du cross. 

Les solutions de rechange envisagées : 

1) STAINS (le 7 décembre, sous réserve d’accord de la ville) 

2) BOBIGNY (le 23 Novembre, support cross de la Bergère) 

3) VITRY SUR SEINE (14 Décembre, sous réserve d’accord inter département) 

 

���� Point sur le calendrier estival : 

Candidatures : 

DATE COMPETITION CLUB ou LIEU 

29 MARS 1 er TOUR ROUSSEAU TREMBLAY 
11 AVRIL QUADRATHLON ENFANTS STAINS ou TREMBLAY 
12 AVRIL DEPARTEMENTAUX ADULTES SAINT DENIS 
6 MAI Soirée 1/Fond Lancer TREMBLAY 
10 MAI 2EME TOUR ROUSSEAU NOISY 
15 MAI Soirée sprint saut BLANC MESNIL 
24 MAI REGIONAUX ENFANTS BRETIGNY 
31 MAI REGIONAL ADULTES STAINS 
13 et 14 JUIN FINALE GUIMIER et ROUSSEAU USMA 



 

A noter la candidature de Brétigny pour: 1
er

 tour rousseau, régionaux jeunes, et 

finale rousseau 

La commission pense que 3 déplacements à Brétigny avec les enfants demandent 

trop d’intendance. 

 

���� Soirée des champions : 

Les athlètes proposés par leur club (et propositions validées par la commission) 

pour mise à l’honneur : 

 

DYLAN VERMONT BMSA (Minime passé cadet) 

KANDE FOFAN ESS (SF) 

ADALBERTO TEIXEIRA FURTADO ESS (SM) 

 

� Séminaire du 17 et 18 Novembre sur le theme : « construisons 

ensemble le projet du comité FSGT 93 de demain 

La commission d’athlétisme regrette que ce séminaire se déroule en semaine 

empêchant quelques dirigeants à pourvoir éventuellement participé. 

 

� Problèmes de calendrier hivernal suite grève des agents à la 

salle de Pantin le dimanche : 

Deux dimanches sont concernés : le 9 Novembre (Guimier adulte) et le 16 

Novembre (Guimier enfants). 

Pour le 9 Novembre :  

Passage probable au Samedi 8 Novembre. La compétition conserve le même 

programme avec un démarrage de la compétition à 13h30, à confirmer avec la 

ligue et Thomas. 6 clubs du département ont confirmé leur présence le 8 si la 

compétition se faisait. Jacques Gillot : directeur de réunion. 

Pour le 16 Novembre : 

Report de la compétition uniquement pour le groupe B du dimanche à une date 

ultérieure, voir avec Thomas si la salle est dispo le 29 Novembre. Ou un autre 

samedi (malgré un calendrier déjà chargé) ; 

La compétition pour le groupe A du samedi est maintenu (personne ne change de 

groupe suite à cette décision) ; 

Si aucune date n’est trouvée pour remplacer le 16 Novembre, le groupe B du 16 

aura compétition le 31 Janvier, et le groupe A n’aura pas compétition le 24 janvier.  

Si une date est trouvé, le 24 et 31 janvier seront maintenues comme initialement 

prévus. 

 



� Questions diverses : 

1) Blanc Mesnil souhaiterait que l’ordre du jour soit donné à l’avance (avec la 

convocation par exemple). 

 

2) Relais nocturne à Stains le Samedi 8 Novembre. 

 

3) Bobigny organise le cross de la Bergère le 23 Novembre, Yves Tame 

demande que les clubs se manifestent ou se préinscrivent pour faciliter la 

préparation du cross. 

Inscription si possible avant  le 17 Novembre soit par mail à 

Yves.tame@aliceadsl.fr 

Ou bien télécharger le bulletin d'inscription sur www.athle-bobigny.fr et suivre 

les indications qui sont dessus. 

 

4) Site de la ligue : 

Gros travail réalisé par Thomas. Les clubs aimeraient pouvoir voir les clubs 

inscrits en allant sur le site (actuellement impossible, même pour son propre 

club). 

5) Relais non classiques non implantés : peu de clubs intéressés, calendrier très 

chargé en Mai. 

 

6) Envoi des infos par mail : 

 

Bruno COLOMBI et Véronique DESMARTIN souhaitent être correspondants de 

leur club et recevoir les infos par mail. 

 

 

 

Prochaine réunion : LUNDI 1 DECEMBRE 2014 à 18h30 
 

 


