
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 8 MARS 2014 

à 9h30 

A BOBIGNY 

N°5 du 28/02/2014 



REUNION COMITE 93 JUDO 

Samedi 8 Février 2014 
 
 
 
Présents : 
DAMBRON Isabelle, DAMBRON Michel (DJKT) - BLANCHARD Michel, 
TOURNET Pierre (AS DRANCY) - GOURER Kevin (AS ROMAINVILLE) - 
BERNARDINI Isabelle (USMA) – HATTERER Jean Paul (FSGT93) 
 
Excusés 
ZUBILLAGA Carmen, MARCHI Jean (DJKT) – DAMBRON Mickael (AS 
GABARD Sylvie (A3 M.MITRY) -ANDREAZZOLI Catherine (SDUS) 
 

 
 

80 ans de la FSGT 

 
La date officielle est le 24 Décembre 2014. 
Débat lors de l’assemblée générale qui aura lieu du 4 au 6 Avril à Paris 
afin de déterminer les différentes manifestations qui seront 
programmées pour les 80 ans ainsi que les dates et lieux. 
Une caravane du sport fera le tour de l’Ile de France et les 
manifestations seront étalées jusqu’à juin 2015. 
 
Plusieurs pistes d’activités sont envisagées : 
Comité 75 : Escalade 
Comité 92 : Foot à Gennevilliers 
Comité 94 : Rassemblement à la Toussaint 
Comité 95 : Activités féminin à la Toussaint 
Comité 91 : Course cycliste par étape 
Les initiatives se dérouleront entre Septembre 2014 et Juin 2015 
 
 

Tournoi de fin de saison 

 
Date : Samedi 14 Juin 2014 

Organisateur : FSGT comité 93 
Lieu : Gymnase Colette Besson 76 avenue de Verdun à Romainville 
Catégories : 
 Benjamins – 2002/2003  Pesée : 8 h 30 / 9 h 15 
 Poussins – 2004/2005  Pesée : 9 h 30 / 10 h 15 
 Mini poussins – 2006/2007 Pesée : 13 h / 13 h 45 
 Baby – 2008/2009  Pesée : 14 h / 14 h 45 



Conditions : 

 Avoir une licence et un certificat médical 
 Présence obligatoire d’un représentant de club 
 
Pesées : 

 Benjamins : les catégories officielles 
 De Poussins à Baby poules morphologiques de combattants 
 
Temps de combat : 

 Benjamins : 2 mn 
  Poussins : 1 mn 30 
 Mini poussins : 1 mn 30 
 Baby : 1 mn 30 
 
Récompenses : 

 Benjamins : médailles pour le podium 
 Poussins à baby : médailles ou trophées pour tous 
 
Mettre un plan d’accès avec la plaquette. 
Inscriptions obligatoires délai jusqu’au 14 Mai 2014.  
Les engagements sont à envoyer au comité 93. 
 
Les invitations seront envoyées à tous les clubs FGST de l’ile de France, 
les clubs invités lors des tournois de chaque club membres FSGT, les 
comités 75, 77, 94. 
 
Etablir une fiche pour les engagements que chaque club devra renvoyer 
avec le quantitatif par catégorie 
 
Prévision de 3 arbitres + 3 commissaires sportifs par tapis 
 
Faire un diaporama avec toutes les actions organisées par la FSGT 
durant les saisons précédentes et actuelles. 
 
Prévoir un espace pour la diffusion de ce diaporama avec présence 
d’un membre de la FSGT qui puisse donner des informations sur la FSGT 
si questions 
 
Le médical sera normalement assuré par Laurent BERNARDINI. 
 
Réfléchir au budget nécessaire pour cette initiative : 

 Pour le médecin 
 Récompenses 
 Achat tee shirt pour les organisateurs 
 Fabrication d’une bâche « Tournoi de l’Amitié » 



Pour la prochaine réunion : 

Etablissement de la plaquette. Chacun doit y réfléchir  
Chaque club membre doit fournir la liste des ses clubs invités avec les 
coordonnées.  
Il sera fait un rassemblement de tous les clubs afin d’éviter les 
doublons 
 
 

Divers: 

 
L’assemblée générale du comité aura lieu le 7 Mars 2014 à la salle 
Danton au Pré Saint Gervais. 
 
Thèmes : 

- Les enfants avec l’implication des clubs dans la réforme des 
rythmes scolaires 

- Le grand Paris 
 
La sélection pour les équipes départementales kuys et minimes aura 
lieu le Dimanche 6 Avril à Romainville. 
Pesée : 14 h / 14 h 30 
 
Equipe départementale minimes mixte (5 garçons + 4 filles) 
Garçons : -46, -50, -55, -60,-66 
Filles : -48, -52, -57, -63 
 
Equipe départementale Kyus seniors garçons : - 66, – 73, – 81, + 81 
 

 

 

 

PROCHAINE REUNION PREVUE 

LE 8 MARS 2014 à 9h30 

A BOBIGNY 

 

Ordre du jour : 
- Tournoi de l'amitié de Juin 
- Questions diverses 
- Qualifications équipes départementales minimes et kyus 
- Bilan 1er tour jeunes 

 


