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Collectif Athlétisme du 3 Février 2014
Présents :

Hervé CADERON
Malik RACHIDI
Philippe RENAUDIN
Anne Marie REBRAY
Jean Yves QUEMENER
Michel COLOMBO
Yves TAME
Thelia SIGERE
Antoine PALAGONIA
Guillaume CARETTE
Jacqueline DEOM
Richard BARNAT
Vincent BOLLINGER

ES STAINS
U.S.M.A.
ASG BAGNOLET
ABDO
TAC
CA ROMAINVILLE
AC BOBIGNY
BLANC MESNIL SPORT ATHLE
NOISY LE SEC Athlétisme
MONTMAGNY SPORTS
ABDO
AMICALE BABYLONE
AMICALE BABYLONE

Excusé(e)s :

Clément REMOND
Jacques ROBERT
Florence PICAUT
Jean Jacques GARNIER

FSGT 93
ACC 93
BLANC MESNIL SPORT ATHLE

Retour sur les épreuves passées

• 2ème Tour du Guimier Enfants les 11 et 12 janvier
Les horaires et le programme ont été respectés les deux jours.
• IDF Cross le 19 Janvier à Vigneux
L'absence de sono et de podium n'a pas permis une remise des récompenses
digne d'un championnat régional.
• IDF Adultes le 02 Février
Les horaires et le programme ont été respectés
Pour la saison prochaine, prévoir deux concours de hauteur par niveau et
rajouter les relais sur le programme Les résultats sont en cours de réalisation
par Michel Soyard de l'USMA
Epreuves à venir

•
•
•
•
•
•
•

Championnat fédéral de Cross du 09/03/14 à Saint-Cyr
Championnat fédéral en Salle 24/03/14 à Val de Reuil
1er Tour du Rousseau le 05 avril à Ivry
VIVICITTA le 06 avril à Saint-Ouen
Quadrathlon Enfants le 03 mai à Saint-Ouen
Départemental Adultes le 4 mai à Blanc Mesnil
Soirée Delaune Demi-fond lancers le 07 mai à Tremblay

Les Titres Départementaux du Marteau (cadets à vétérans) du Steeple et du
3000M seront décernés lors de la soirée Delaune Demi-fond/lancers afin
d'alléger le programme du 04 mai
• 2ème Tour du Rousseau le 11 mai à Noisy
• Soirée Delaune Sprint/Saut le 16 mai à Blanc Mesnil
Pour les deux tours Rousseau les clubs d'Ivry et Noisy devront se mettre en relation
afin d'élaborer les programmes en fonction de leurs possibilités.
Le programme du quadrathon départemental sera proposé à la validation lors de la
prochaine réunion.
Qualification au Fédéral en salle

Les qualifications pour le championnat fédéral en salle auront lieu le lundi 10
février à Bobigny à partir de 18h30
Toutes les demandes de qualification et de repêchage doivent impérativement
être validées par la commission départementale.
Pour les relais, la commission décide de prendre en compte toutes les demandes
de qualification des clubs à raison d'1 relais minime et d'1 relais Adulte par club.

Repêchage et qualification au cross Fédéral

Toutes les demandes de repêchage ont été acceptées à ce jour à l'exception des
athlètes suivants :
LEBOVICI Arnaud de AB et VELLA Valentin du SDUS pour lesquels la commission
attend des justificatifs sérieux afin de les qualifier.
Chèques transport

La ligue a repris contact avec la personne chargée des chèques transports.
Il semble que le prestataire ne soit pas en capacité de régler la situation (affaire à
suivre !!!!!!!).
Information du Comité

- La soirée des champions FSGT 93 : ce vendredi à Stains, pour rappel avec
plusieurs athlètes mis à l’honneur : Cédric FELIP, Daniel ADOLIA, Cherif DIA,
Emeline FORMENTELLE, Anaïs QUEMENER et Vincent MOREAU (qui sera
absent et excusé). Il y aura 170 personnes, soirée animée par deux étudiants
en journalisme, parrainée par 4 sportifs de renom et présidée par le VicePrésident chargé des sports du Conseil Général et le président du CDOS.
Pour information, Michel GILLOT avait donné deux athlètes d’ABDO à
récompenser, Mélissa LEYMARIE et Laura LIARD, puis le bureau du club a
finalement décidé de ne pas envoyer ses athlètes à la soirée des champions
du comité pour des raisons que nous ignorons.

- L’assemblée générale du comité FSGT 93 : Vendredi 7 Mars 2014 à 18h
(début 18h30) au Pré Saint-Gervais, salle Danton. Nous invitons les clubs, les
sportifs, les dirigeants, les entraîneurs des clubs d’athlétisme à y participer.
Un dossier du participant sera envoyé cette semaine à tous les clubs et tous
les licenciés.
- La formation d’entraîneur de haut niveau et le colloque sur la
performance : Jeudi 10 Avril 2014 toute la journée au STAPS de
Bobigny. C’est la suite du travail de revalorisation de la compétition que le
comité a entamé depuis 3 ans. Il y aura des ateliers pratiques le matin,
séance d’entraînement (en athlé, foot, gym, lutte) avec des « experts ». En
athlé, nous avons sollicité plusieurs personnes (en attente de réponse). Puis
l’après-midi, conférences :
14h-15h45 : La performance en EPS et en sport, but ou moyen ?
16h-17h : Les clubs de haut niveau (performance ?) en Seine-Saint-Denis :
Présentation des clubs grands partenaires, des clubs de performance du Conseil
Général de la Seine-Saint-Denis et de leurs politiques de formation des sportifs
17h : Sport pour tous ou un sport de haut niveau, quelle politique sportive ?
Avec Azzedine TAIBI, Vice-Président du CG, Erich BATAILLY, Président du CDOS,
Roxana MARACINEAUNU et Fréderic SANAUR (Région IDF).
Cette journée de formation sera complétée par deux temps de formation « tronc
commun » fin avril : un sur la nutrition (que manger pour être performant), l’autre
sur la préparation physique et les techniques de courses.
J’alerte sur l’importance de ce temps de formation pour les dirigeants et les
entraîneurs des clubs du comité et particulièrement d’athlétisme.

