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Compte rendu
Commission athlétisme
Lundi 6 Janvier 2014

Comité FSGT 93
16 avenue Paul Eluard
93000 Bobigny

Présents :
Malik Rachidi (USMA Saint-Ouen)
Anne-Marie Rebray (ABDO)
Philippe Renaudin (ASG Bagnolet)
Michel Colombo (CA Romainville)
Clément Rémond (FSGT 93)
Hervé Cadéron (ES Stains)
Jean-Yves Quemener (TAC)
Nicolas Palamini (TAC)
Sébastien Peltier (USMA)
Guillaume Carette (MS)
Excusés :
Jacques Robert, (ACC 93)

Ordre du jour
-

Bilan cross départemental 8.12.13
Gestion des résultats adultes
Repêchages cross IDF
Soirée des champions
AG du comité FSGT 93
Fédéraux Tremblay 21 & 22 juin
Calendrier

Bilan cross départemental du 8 décembre 2013
Bons retours de la part des participants et des clubs.
Mutualiser les bénévoles a permis une meilleure installation. Quelques difficultés à l’arrivée pour
distinguer les athlètes du 93 et ceux de l’interdépartementale.
Tous les clubs se sont bien mobilisés sauf 2 ou 3 qui n’ont rien fait, qui sont bien souvent les mêmes.
La commission déplore ce fait récurent. Clubs restants sans implication : SDUS, ACC 93, Aubervilliers.
Heureusement que les bénévoles de l’interdépartementale étaient là car l’organisation 93 aurait
manqué de signaleurs.
Difficultés dans la saisie des résultats, les deux personnes maîtrisant le logiciel Logica n’étant pas là.
Pour l’organisation du cross régional, la commission propose que lorsqu’un club n’a pas d’implantation
pour un cross, il soit accompagné par le comité du département où se déroule le cross, avec
implication des comités d’Ile de France dans l’organisation et répartition des dépenses.
La commission départementale remercie le comité 93 pour son implication.

Gestion des résultats adultes
Il est important de saisir les résultats sur Logica pour qu’on sache qui est qualifié.
La commission propose que ce doit être la FSGT qui saisi les résultats pour les adultes.
La commission poursuivrait la saisie des résultats enfants.
Pour le 93, il n’y aurait que les départementaux sur piste à saisir.
Pour la Ligue, il y aurait les 2 tours du Guimier, les Iles de France en salle et les compétitions plein air.
Le comité prend acte de cette proposition.
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Repêchages pour cross régional
Personnes repêchées : qui ont fait le Léo Lagrange ou le cross de la Bergère et qui fournissent un
justificatif d’absence. La demande devait être faite avant le 16 Décembre, les justificatifs envoyés
avant le 6 janvier.
Les personnes qui ne sont pas licenciées au moment du cross départemental ne peuvent être
repêchées.
Décisions repêchages
Clichy : Accord pour Rokia Tirera et Kondedia Magassa (cadettes F) / Refus pour Aymen Bakhtaoui,
non licencié au jour du cross départemental
Courir pour le plaisir : Accord pour Guillaume Lacroix et les autres athlètes.
CMA Coureur de Fond : Accord pour tous les athlètes.
SDUS : Accord pour Jean-Christophe Derobert Mazure / Refus pour Hasan Cetin, pas licencié au
SDUS athlétisme lors du cross départemental.
USMA : Refus pour Guy Ahizi-Elliam, pas de justificatifs.
Stains : Accord pour Marlène Da Costa, Nawel Soualmia, Khalifa Birante et Michel Chatelaint
ACM Aubervilliers : Refus aucun justificatif n’est arrivé pour les deux athlètes Desbonnes Marina et
Wintergerst Laure Anne
Demande de l’Amicale Babylone : il n’y a pas de repêchages pour les moustiques et poussins car il
n’y a pas de qualifications.

Soirée des champions
Demande du club Courir pour le plaisir pour l’athlète Vincent Moreau validé.
ABDO et Stains doivent envoyer les athlètes mis à l’honneur.
Les autres athlètes récompensés : Daniel Adolia (Noisy le Sec), Chérif Dia (SDUS), Cedric Felip
(SDUS), Anaïs Quemener (TAC).
AG du comité FSGT 93 : vendredi 7 février 2014 à 18h30, lieu à déterminer
Le comité invite les bénévoles, les athlètes, les représentants et les dirigeants des clubs à y assister.
Fédéraux sur piste : critérium minimes et championnat cadets-juiors-séniors à Tremblay
21-22 juin 2014
Prévoir une réunion avec la ville, le comité FSGT 93, la commission départementale et fédérale et le
domaine des activités
Guimier enfants 11 & 12 janvier
Soirées Delaune (dates à confirmer)
USMA sprint et saut
TAC demi fond lancer + marteau et 3000 (championnat)
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