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Collectif Athlétisme du 1 Juin 2015
Présents :

Jacqueline DEOM
Anne Marie REBRAY
Clément REMOND
Philippe RENAUDIN
Hervé CADERON
Malik RACHIDI
JJ. GARNIER
Michel COLOMBO
Yves TAME
Jean Yves QUEMENER
Michel BUTON
Isabelle LERICHE
Mauricia BENON
Vincent BOLLINGER
Antoine PALAGONIA

ABDO
ABDO
FSGT 93
ASG BAGNOLET
ES STAINS
U.S.M.A.
CERCLE MUNIC. AUBERVILLIERS
CA ROMAINVILLE
AC BOBIGNY
TAC
A.C.M. AUBERVILLIERS
VILLEPINTE MARATHON
BLANC MESNIL SPORT ATHLE
AMICALE BABYLONE
NOISY LE SEC Athlétisme

Excusée :

Véronique DESMARTIN

AMICALE BABYLONE

Retour sur le Rousseau à Noisy-le-Sec
Pas de soucis particuliers. En ce qui concerne le décompte des points le
même dispositif que le challenge Guimier en salle (table de cotation) a été
adopté pour les résultats. La perche est mal valorisée et la table de cotation
sera modifiée afin de privilégier les enfants qui choisissent cette épreuve
difficile.
Attention au saut en hauteur et à la perche : la hauteur du tapis parfois fait
1m alors que les classements commencent à partir de 80 cm. Harmoniser les
décisions avec les jurys : certains mettent 0 et certains envoient sur d’autres
épreuves.

Retour sur les championnats d’Ile de France enfants à Brétigny
La compétition s’est bien déroulée, malgré le manque de participation (sur un
week-end férié). Beaucoup d’enfants au saut en longueur car épreuve facile
d’accès techniquement.

Retour sur les Championnats d’Ile de France adultes à Stains
Mise en place d’un nouveau système de pré inscription qui a comporté
quelques difficultés normales dans sa mise en route. Une nouvelle version du
document pour les engagements a été renvoyée à tous les clubs et une
formation improvisée a été effectuée lors de la réunion. Attention, il y a
plusieurs onglets en bas du document excel et nous vous conseillons de
commencer par lire la notice explicative ! Si vous avez des engagements
supplémentaires à effectuer, il faut le faire sur un second fichier.

Pensez qu’il y a plusieurs onglets et pensez à utiliser le double clique pour
sélectionner l’athlète voulu.

Clubs qui reçoivent et organisent des compétitions
La commission fait part des difficultés pour les clubs recevant des
compétitions à fournir des repas pris en charge pour les officiels qui
s’engagent sur toute la journée, sans perdre d’argent. Il est suggéré de
déterminer un forfait par repas pour chaque officiel s’engageant sur toute la
journée de la compétition, qui correspondrait à un soutien au club pour ladite
compétition.

Formation d’animateurs athlétisme enfants et jeunes
Le comité FSGT 93 propose une formation d’animateurs athlé enfants et
jeunes la saison prochaine. Cette formation pourrait se faire en début de
saison à Bagnolet, avec le soutien de Michel Cremonési de la CFA athlétisme.
La commission départementale fait part de son intérêt et de l’utilité de cette
initiative pour l’encadrement des clubs. Il est suggéré de prévoir un temps de
préparation avec les clubs du 93 intéressés, la commission départementale
athlétisme et Michel Cremonési dès le mois de septembre.

Vérification des licences lors des compétitions
La commission départementale demande à la FSGT de récupérer les codes
pour avoir accès aux licences et vérifier si les athlètes participant aux
compétitions sont bien licenciés.

Assemblée de reprise de saison des commissions sportives
départementales
Le comité FSGT 93 propose d’organiser une Assemblée des commissions
départementales d’activité en début de saison 2015-2016, pour lancer et
organiser la reprise de l’activité, le fonctionnement des commissions, les
calendriers des épreuves, les implantations. La date sera communiquée
prochainement.

Soirée des bénévoles FSGT 93
Comme chaque dernier vendredi du mois de septembre, le comité FSGT 93
organise la soirée des bénévoles. La 6ème soirée des bénévoles se déroulera
vendredi 25 septembre à 18h30 à l’espace culturel de Drancy. Participez
à cette soirée festive et conviviale, pour tous les acteurs qui s’engagent dans
les clubs et les activités sportives du comité FSGT de Seine-Saint-Denis ! Cette
soirée est le temps fort pour marquer la reprise de la saison 2015-2016.
N’hésitez pas à inviter les personnes de votre club qui s’impliquent.

Festival départemental des pratiques partagées : organisé par la FSGT 93
mercredi 20 mai au stade Auguste Delaune de Saint-Denis. 20 activités
sportives ont été animées pour plus 900 participants valides et handicapés qui
ont pratiqué ensemble ces activités. Les participants provenaient des
structures d’accueil spécialisées dans l’accueil de personnes handicapées, des
collèges et des centres de loisirs de Seine-Saint-Denis. Vous pouvez retrouver
un retour sur cette journée et les photos sur www.fsgt93.fr
L’athlétisme a été animé grâce à l’engagement de la commission
départementale FSGT et de Malik Rachidi (USMA) et de Jean-Yves Quemener
(TAC). Un grand merci pour leur implication. Le comité FSGT 93 invite tous ses
clubs d’athlétisme à s’engager à accueillir des personnes en situation de
handicap, en pratique partagée avec les licenciés du club et à participer autant
que possible aux initiatives telles que le Festival départemental des pratiques
partagées.

Finales Delaune et finales Rousseau samedi dimanche 14 juin
Faute de disponibilités d’équipements sportifs en Ile de France et de club
pouvant accueillir les finales du challenge Delaune, l'USMA se propose
d'organiser cette compétition en octobre, la semaine d'avant le
Challenge
Baquet.
La finale du Challenge Rousseau aura lieu à Brétigny dimanche 14 juin avec 7
clubs du 93 (NLSA, TAC, ABDO, ASGB, USMA, ESS, ACB) et l'ESV du 91.

Fédéraux S2
Le 20 et 21 Juin à Saint-Ouen

Fédéraux MCJS
Le 27 et 28 Juin à Auby
Les qualifications pour ces deux championnats auront lieu le Lundi 8 Juin à
17h à Bobigny.
Toutes les demandes devront parvenir au comité avant cette date en utilisant
le fichier des engagements afin de faciliter la gestion des épreuves par Logica.
Pour les épreuves combinées, les engagements peuvent se faire en utilisant
les documents de la plaquette ou bien sur un fichier excel.
Le Comité FSGT 93 est sur Facebook !
Rejoignez nous en tapant « FSGT 93 » dans la
recherche Facebook, ouvrez la page, puis cliquez
sur la mention « j’aime » en haut à droite pour
suivre toute l’actualité du comité, des clubs,
accéder à des photos…
Pensez à consulter régulièrement le site du comité FSGT 93
www.fsgt93.fr

