
  

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 réunion 

 

Samedi 28 Mars 2015 

à 9h30  

au Comité FSGT 93 

N°1 du 11 Février 2015 



PROCES VERBAL DE LA REUNION  

Samedi 7 Février 2015 

 

 

Présents : 

PONG Loic (ASG BAGNOLET) – TOURNET Pierre, BLANCHARD Michel, 

LAURAIN Wilfried (AS DRANCY) – GABARD Sylvie (LIZY SUR OURCQ 77) 

MARTINS VIANA Lydia (DNC) – HATTERER Jean-Paul (FSGT 93) – TOLIS 

Marios (JJB CLICHY SOUS BOIS) – GOURER Kevin (AS ROMAINVILLE) 

 

Excusé(e)s : DAMBRON Mickael (AS DRANCY) – DE MOOR Christian (LE 

CERCLE DES CULTURES DU MONDE) – MARCHI Jean (DJKT) – LOISON 

Pierre (CSJ 77) 
 

 

L’objectif de cette réunion est de créer les conditions pour une reprise 
de l’activité judo au niveau départemental. 
 
Les échanges ont permis aux clubs de faire part de leurs avis sur les 
difficultés rencontrées actuellement : manque de suivi des clubs, choix 
effectués pour les organisations d’épreuves régionales, problèmes 
financiers, militants désabusés, ….. 
 
Les relations avec la FFJDA ont été évoquées : la pression qu’elle 
exerce sur les clubs, les épreuves copiées sur celles de la FSGT. 
Comme un certain nombre de clubs (USMA – TAC – DJKT – EPPG – SDUS – 
CMA) étant absents à cette réunion, il est décidé de les rencontrer 
pour relancer les échanges et les faire venir autour de la table pour la 
prochaine réunion. 
 
Une première proposition de rencontre amicale est décidée pour le 30 
Mai dans une installation encore à déterminer pour les babys, les mini-
poussins et les poussins. 
 

La prochaine réunion aura lieu le 28 Mars à 9h30 à Bobigny. 
 
 
 
 
 
 



Soirée des champions : la 4ème Soirée des champions FSGT 93 aura lieu 

Jeudi 19 mars 2015 à l’espace Fraternité d’Aubervilliers 

Le comité invite les clubs, dirigeants, sportifs à participer à cette 

soirée de gala qui met à l’honneur les sportifs les plus performants  de 

la saison 2013-2014, dans chaque discipline.  
 
 

2ème Festival départemental des pratiques partagées : le comité 93 

organise le 2ème Festival départemental des pratiques partagées qui 

aura lieu mercredi 20 mai 2015 au stade Auguste Delaune de Saint-

Denis. Cette initiative est l’étape de la caravane du sport populaire des 

80 ans de la FSGT en Seine-Saint-Denis et est une initiative très 

importante dans la formation des animateurs et des clubs du comité à 

l’accueil de personnes en situation de handicap, en pratique partagée 

avec les valides. Tous les clubs et toutes les commissions 

départementales sont sollicités pour participer à l’animation de leur 

discipline, lors de cette journée inoubliable et qui fait changer les 

regards et les représentations.  

 

Assemblée Générale FSGT 93 – Vendredi 6 Mars, salle Gainville à 
Aulnay-sous-Bois (voir communication jointe) :  
Le comité FSGT 93 invite chaque club à faire effort pour être 

représenté à ce temps institutionnel important pour la FSGT en Seine-

Saint-Denis, ses clubs, ses adhérents.  

 

 

 

 

 

 

 

���� Pensez à consulter régulièrement  

le site du comité FSGT 93  

www.fsgt93.fr 

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… 


