
  

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

PROCHAINE 

REUNION LE : 

 

SAMEDI 19 OCTOBRE 2013 

A 9h30 

A BOBIGNY 

N°1 du 24/09/2013 



REUNION COMITE 93 JUDO 

Samedi 14 Septembre 2013 
 
Présents : 
DAMBRON Isabelle (DJKT) - DAMBRON Michel (DJKT) - BERNARDINI 
Isabelle (USMA) –BLANCHARD Michel (ASD) - TOURNET Pierre – LAURAIN 
Wilfried (ASD) - GOURER Kevin - LECOMTE Henri (ASR) - BOURILLON 
Hervé (Claye Souilly) -  
HATTERER Jean-Paul (FSGT 93) 
 
Excusé(e)s : Mickael DAMBRON, ZUBILLAGA Carmen, MARCHI Jean 
(DJKT) – GABARD Sylvie 
 
 

Championnat Ile de France 
 
Les dates retenues : 
 

15 et 16 février 2014 à Meaux 
1er et 2 Mars 2014 à Saint Ouen 

 
Il existe toujours le même problème, cela tombe sur les vacances 
scolaires comme les années précédentes. 
Quelle est la répartition des catégories sur les deux week-ends ? 
 

Championnat de France 
 
Sur la programmation de nouvelles épreuves apparaissent tels que : 
Equipes départementales minimes composées de 4 garçons + 3 filles 
Y aura-t-il des sélections ? 
Quelles catégories de poids ? 
Equipes départementales kyus juniors / seniors 
Y aura-t-il des sélections ? 
Quelles catégories de poids ? 
Quelles sont les conditions ? 
 
Par contre, n’apparait aucune épreuve vétérans. 
 

Tours jeunes 
 
En attente de validation des lieux : 

1er tour : dimanche 2 mars 2014 à Saint Ouen 
2ème tour : dimanche 6 avril 2014 à Drancy 
3ème tour : dimanche 17 mai 2014 à Drancy 



Tous les enfants qui ne seront pas en règle, à savoir pas de passeport 
ou de certificat médical ne pourront participer. A mentionner sur la 
convocation. 
 

Noël de la FSGT 
Celui-ci se déroulera le 14 Décembre 2013 à Drancy. 
Matin : compétition benjamins / poussins 
Après midi : animation Baby avec les parents 
Lieu : Gymnase Joliot Curie 
 
 

Finances 

 
Sur le document fourni par la FSGT, le montant de la contribution n’est 
pas définitif. En effet les comptes de la saison 2012/2013 ne sont pas 
arrêtés. 
De plus, certaines dépenses ne sont pas inscrites. 
La contribution correspond à la participation de la commission aux 
différents frais de la FSGT. 
Jean Paul Hatterer se propose de nous apporter des compléments 
d’information pour la prochaine réunion. 
 

Divers: 
 
Le comité propose que les clubs du 77 soient intégrés dans les tours 
jeunes.  Voir si le 77 est intéressé par cette proposition. Sachant que 
pour les France il ferait ses équipes de leur côté. 
 
Pour le dernier entrainement et la dernière pesée, c’est le club qui a le 
plus de qualifiés qui l’organise. 
 
Proposition d’organiser un tournoi du comité 93 ouvert à tous les clubs 
même non FSGT : 
 
Ex : Fête du judo 93 
Ecrire le contenu et les conditions 
Préparer une affiche annonçant l’événement 
Catégories concernées : benjamins, poussins, mini poussins et baby 
Dès élaboration du règlement et des conditions, envoi de l’information 
à tous les clubs  
Date proposée : 14 ou 15 juin 2014 
Lieu : Romainville (à confirmer) 



Voir pour trouver lieux et dates pour l’organisation des stages arbitrage 
et commissaires sportifs. Mickael va prendre contact avec Vincent pour 
en discuter. 
 
Lors des championnats de France, il est demandé que les récompenses 
pour les équipes départementales poussins, benjamins et benjamines 
soient identiques aux autres catégories. Voir pour mettre les équipes 
sur un podium lors de la remise de récompenses et ceci pour valoriser 
les enfants. 
 
Les différentes questions concernant les Ile de France et les France  
ont été transmises à la ligue afin d’obtenir des réponses. 
 
Soirée des bénévoles organisée le Vendredi 27 Septembre 2013 à 18h30 
à Bobigny. Pensez à répondre à l’invitation 
 

DERNIERE MINUTE : 

 
Drancy ne peut organiser le Noël de la FSGT le 14 Décembre 2013. De ce 
fait, celui-ci sera organisé le Dimanche 15 Décembre. 

 
Drancy ne peut avoir le gymnase pour le 2ème Tour jeunes. Voir pour 
trouver un autre lieu d’implantation. 
 
Stage arbitrage : La date du 19 octobre a été choisie par contre le 
lieu n’est pas encore défini. 
 
 
 
 
 
 

PROCHAINE REUNION PREVUE 

LE 19 OCTOBRE 2013 A 9h30 

A BOBIGNY 

 


