
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 11 JANVIER 2014 

à 9h30 

 

Au Comité F.S.G.T. 93 

N°3 du 2 Décembre 2013 



REUNION COMITE 93 JUDO 

Samedi 30 Novembre 2013 
 
Présents : 
DAMBRON Isabelle, DAMBRON Michel (DJKT) - TOURNET Pierre, LAURAIN 
Wilfried, Blanchard Michel (AS Drancy) - GABARD Sylvie A3 (M Mitry) - 
GOURER Kevin (AS Romainville) - Nadia (ligue FSGT) - PONG Loic (ASG 
BAGNOLET) - POTTIEZ André (USMA) - HATTERER Jean Paul (FSGT93) 
 
Excusés : 
ZUBILLAGA Carmen, MARCHI Jean (DJKT) – DRAMBRON Mickael (AS 
DRANCY) – BERNARDINI Isabelle, TENEUR Michel (USMA) – BOURILLON 
Hervé (Claye Souilly) - ANDREAZZOLI Andréazzoli (SDUS) 
 
 

Championnat Ile de France 

Répartition des catégories par week-end avec horaires de pesée 
Voir document ci-dessous 
 

1er Tours jeunes 

1er tour :  Dimanche 2 Mars 2014 à Saint Ouen 

Celui-ci est confirmé à Saint Ouen le Dimanche 2 Mars 2014 
Pesée Benjamins et Benjamines : 13h45/14h15 
Pesée poussins, poussines : 14h30/15 h 
2ème tour : Samedi 5 Avril 2014 à Romainville  
3ème tour : Dimanche 17 Mai 2014 à Drancy 
 
Un document va être envoyé à chaque club avec un coupon de réponse 
pour que chaque club inscrive ses combattants. Sur ce document 
figurera le nom du référent lors de la compétition. En cas de 
changement de dernière minute du référent, celui-ci devra se 
présenter le jour de la compétition à la table centrale 
 
La commission a accepté que les clubs du 77, 75 et 94 participent aux 
tours jeunes. Sachant qu’à l’issue des trois tours les combattants 
extérieurs au 93 seront écartés afin de  former leurs propres équipes. 
 
Rappel :  
Lors du contrôle des passeports, les enfants qui n’ont pas de licence avec 
photo et de certificat médical mentionnant « apte à la compétition » ne 
seront pas autorisés à combattre. 
Aucune tolérance ne sera acceptée. 
Présence obligatoire d’un référent par club. 



Noël de la FSGT 
Celui-ci se déroulera le Dimanche 15 Décembre 2013 à Drancy 
Matin : compétition benjamins/poussins (de 2002 à 2005) 
Après-midi : animation Baby avec les parents (de 2006 à 2009) 
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). 
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. 
La ligue Ile de France cette année a décidé de s’investir sur ce projet. 
A ce jour, il n’y a que le comité 94 qui accepte de venir. Elle pense 
amener une dizaine d’enfants. 
Proposition de faire des photos de toute la journée afin de faire ensuite 
un montage pour relancer l’initiative pour 2014. 
 
 
FinancesFinancesFinancesFinances    
Sur la proposition faite de Monsieur JEUNEHOMME Alain 
Proposition : 

Redevance club de 180 euros 
Redevance combattant de 2 euros 
Monsieur Teneur n’est pas d’accord sur le projet.  
Le projet est rediscuté lors de la réunion de ce jour avec des exemples 
pour une explication plus concrète. 
 
Exemple :  
Système actuel : licence à 30 euros + redevance combattant à 7 euros 

Pour 100 adhérents : 
3000  € pour licences  
700 € pour la redevance combattant 
Soit un total de 3700 €  
 
Pour 20 adhérents : 
600  € pour licences  
140 € pour la redevance combattant 
Soit un total de 740 €  
 
Système futur : licence à 30 euros + redevance combattant à 2 euros+ 
redevance club 180 € 

Pour 100 adhérents : 
3000 € pour licences 
200 € pour la redevance combattant 
180 € pour la redevance club 
Soit un total de 3380 € / soit par combattant 3.38 € 



Pour 20 adhérents : 
600 € pour licences 
140 € pour la redevance combattant 
180 € pour la redevance club 
Soit un total de 840 € / soit par combattant 42 € 
 
Proposons pour les nouveaux clubs  (ceux non inscrit à la FSGT ou 
absents depuis au moins 3 saisons) de faire payer la redevance club 
(180 euros) + affiliation et  de ne pas faire payer la redevance 
combattant la première année en expliquant que pour les années 
suivantes ils devront payer la redevance de 2 € par combattant. 
 
Projet validé par la plupart des clubs autour de la table. Il y aura une 
régularisation pour les clubs 
Avec cette proposition, les comptes de la commission ne reviendront 
pas dans le « vert » dès la première année. Il faut compter au moins 
deux ou trois saisons. 
 

Championnat de France 
Cette année apparait les équipes départementales minimes garçons et 
filles ainsi que des équipes départementales Kuys seniors masculins. 
Celles-ci combattront dans le nord 
Dimanche 20 avril pour les équipes départementales minimes 
Poids pour les garçons : -46, -50, -55, -60, -66 
Poids pour les filles : -48, -52, -57,  -63 
Lundi 21 avril pour les équipes départementales kuys seniors masculins 
Pour le moment les catégories de poids ne sont pas déterminées. 

La commission 93 propose que pour ces deux nouveautés, une sélection 
départementale aura lieu lors du 2ème tour jeunes à savoir le 5 Avril 
2014 à Romainville. 
Pesée : 14 h /14 h30 pour les deux 
En ce qui concerne le grade pour le moment celui-ci n’est pas 
déterminé.  
 

Divers: 
 
Pour les France à Saint Etienne, il est convenu de constituer : 
1 équipe poussins / poussines 
1 équipe benjamins 
1 équipe benjamines 
 
Le club de Romainville propose d’intégrer des jeunes du Secours 
Populaire sur le 2ème tour jeunes ou une action avec plus précise. On 
verra comment cela peut se faire. 
Lors de la prochaine réunion ce sujet sera à l’ordre du jour. 



Pour le tournoi de fin de saison. Celui-ci est programmé le 14 Juin 2014 
normalement à Romainville. Préparer une plaquette d’information afin 
de l’envoyer le plus tôt possible dans les clubs et comités. 
 
Proposons l’édition d’une plaquette avec les différentes activités de la 
commission en intégrant le plan de financement  
 
Le club de l’AS Drancy propose un stage de 9 jours à Jars sur Mer 
(Vendée) de poussins à minimes. Il propose de l’ouvrir aux clubs FSGT. 
Pour les clubs intéressés, nous proposons que ceux-ci prennent contact 
avec Pierre Tournet. 
Couchage en mobil-home 
Cours de judo avec le club sur place 
Dates : du 17 au 25 Avril 2014 
 
Tournoi du DJKT les 18 et 19 Janvier 2014 au Palais des Sports de 
Tremblay 
 
 
 

 

PROCHAINE REUNION PREVUE 

LE 11 JANVIER 2014 A 9h30 

A BOBIGNY 



ILE DE FRANCE FSGT 
 

Samedi 15 Février 2014 

 
Lieu : Meaux 
 En attente du lieu précis 

 
Minimes  F- Pesée 13 h 30 / 14 h 15 
Minimes G   Pesée 14 h 15 / 15 h 
 
 

Dimanche16 Février 2014 

 
Lieu :  Meaux 
 En attente du lieu précis 

 
Juniors G 
   Pesée : 8 h 30 / 9 h 15 
 
Juniors Filles  
   Pesée : 9 h 15 / 10 h 
 
Kuys Garçons 
   Pesée : 10 h 30 / 11 h 15 
 
Kuys Filles 
   Pesée : 11 h 15 / 12 h 
 
 

Samedi 1er Mars 2014 

 
Lieu : Saint Ouen 
 En attente du lieu précis 

 
Seniors G  
   Pesée : 13 h 30 / 14 h 15 
 
Seniors Filles 
   Pesée : 14 h 15 / 15 h 
 
Cadets G 
   Pesée : 15 h / 15 h 45 
 
Cadettes  
   Pesée : 15 h 15 / 16 h 



Dimanche 2 Mars 2014 

 
Lieu : St Ouen 
 En attente du lieu précis 

 
Equipes de clubs G et Filles 
   Pesée : 8 h 30 / 9 h 15 


