
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  

30 NOVEMBRE 2013  

à 9h30 

 

Au Comité F.S.G.T. 93 

N°2 du 18 Novembre 2013 



REUNION COMITE 93 JUDO 

Samedi 9 Novembre 2013 
 
 
Présents : 
DAMBRON Isabelle,  DAMBRON Michel (DJKT)  - TOURNET Pierre, 
BLANCHARD Michel (AS Drancy) – BERNARDINI Isabelle (USMA) - GOURER 
Kevin (AS Romainville) -  BOURILLON Hervé (Claye Souilly) - HATTERER 
Jean Paul (FSGT93)  
 
Excusé(e)s : 
ZUBILLAGA Carmen, Marchi Jean (DJKT) -  DAMBRON Mickael, LAURAIN 
Wilfried  (AS Drancy) – PONG Loic (ASG Bagnolet) - GABARD Sylvie (A3M) 
 

 

Championnat Ile de France 
 
Répartition des catégories par week end : 
15 et 16 Février 2014 à Meaux : minimes/ Kuys F et G / Juniors 
1er et 2 Mars 2014 à Saint Ouen : seniors / cadets G et F / équipes de 
clubs. 
En ce qui concerne le week-end des 1er et 2 Mars 2014, Saint Ouen est 
OK pour l’accueil des Ile de France à condition que le 1er tour jeunes ait 
lieu en même temps. 

Proposons l’organisation du 1er tour le Dimanche 2 Mars après midi. 
Dans le cas contraire, Saint Ouen enlève sa candidature pour 
l’organisation des IDF (Mr Teneur). 
Jean Paul HATTERER va contacter la ligue afin d’obtenir une réponse. 
En effet, Saint Ouen n’a eu aucune réponse à cette question. 
Dernière minute : Michel FEVELAS a accepté que le 1er tour aura lieu en 
même temps que les IDF. 

 

Championnat de France 
 
Voir plaquette ci-jointe 
Sur la programmation de nouvelles épreuves apparaissent tels que : 
Equipes départementales minimes composées de 5 garçons + 4 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 ? 
A ce jour, nous n’avons pas les réponses à nos différentes questions.  
Le comité va relancer la ligue afin d’obtenir des réponses claires. 



Tours Jeunes : 
 
1er tour :  

Dimanche 2 Mars 2014 à Saint Ouen (si OK pour les IDF en 

même temps) 

2ème tour :  

Dimanche 6 Avril 2014 à Romainville (à confirmer 

ultérieurement) 

3ème tour :  

Dimanche 17 Mai 2014 à Drancy 

 
Hervé Bourillon va voir avec le 77 si possibilité de prendre en charge un 
tour jeunes et ceci en cas de défection d’un club déjà programmé. 
 
Rappel : Tous les enfants qui ne seront pas en règle, à savoir pas de 
passeport ou de certificat médical mentionnant « apte à la 
compétition » ne pourront participer à la compétition. A mentionner 
sur la convocation. 
 
 

Noël de la FSGT 
 

Celui-ci se déroulera le Dimanche 15 Décembre 2013 à Drancy 

Matin     : compétition benjamins / poussins 
Après-midi   : animation Baby avec les parents 

Lieu : Gymnase Joliot Curie 

 
Proposons aussi de 8h30 à 10h30 pour les parents qui le désirent une 
initiative à la fonction de commissaires sportifs (théorie et mise en 
pratique sur le challenge de Noel). 
L’affichage va être envoyée à d’autres comités FSGT et aux clubs du 77 
afin que ceux-ci connaissent notre activité. 
Les enfants devront avoir en leur possession certificat médical et 
assurance obligatoires. Ils les présenteront lors de la pesée. 
La pesée se fait en Kimono. 
 
 

Finances 
 
Les montants de la contribution n’ont pas été encore validés. 
Ce point sera abordé lors de la prochaine réunion. 



Vous trouverez ci-joint, le projet de financement qu’avait proposé 
Monsieur Alain Jeunehomme afin que chacun l’étudie et que l’on puisse 
en débattre lors de la prochaine réunion 
 

Divers : 
 
Rappel : Un stage technique Dimanche 17 Novembre au matin à Saint 
Ouen avec Maitre Hagiwara au gymnase Tommie Smith. 
 
Il est demandé qu’à chaque convocation de réunion, il y ait un ordre du 
jour de fixer afin que chacun puisse préparer ses questions. 
 
Sur les nouveaux passeports, il n’y a plus de couverture plastique, nous 
aimerions savoir pourquoi. Dans ces conditions, les passeports risquent 
de ne pas durer 8 ans. 
 
 

 

 

 

PROCHAINE REUNION PREVUE 

LE 30 NOVEMBRE 2013 A 9h30 

A BOBIGNY 

 


