
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 12 AVRIL 2014 

à 9h30 

A BOBIGNY 

N°6 du 24/03/2014 



REUNION COMITE 93 JUDO 

Samedi 8 Mars 2014 
 
 
Présents : 
DAMBRON Isabelle, DAMBRON Michel (DJKT) -  Kevin GOUFER (AS 
Romainville) - BLANCHARD Michel, Pierre TOURNET (AS Drancy) - 
Isabelle BERNARDINI, Michel TENEUR (USMA) - Hervé BOURILLON (Claye 
Souilly) – HATTERER Jean Paul (FSGT93) 
 
Excusés 
ZUBILLAGA Carmen, Jean MARCHI (DJKT) - Mickael DAMBRON (AS 
Drancy) - GABARD Sylvie (A3 M Mitry) - Catherine ANDREAZZOLI (SDUS) 
 

 

Tournoi de fin de saison 
Date : samedi 14 juin 2014 
Organisateur : FSGT comité 93 
Nom : Fête du Judo FSGT 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 
 
Récompenses : 

 Identiques pour tout le monde 
 
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. 
 
Jean Paul HATTERER doit prendre contact avec Nadia de l’Ile de France 
pour expliquer le projet. 
 
Le médical sera assuré par Laurent BERNARDINI. 
 
Etablissement de la liste d’envoi des clubs que nous souhaitons inviter.



Qualifications pour équipes départementales 

Minimes et Kyus: 
 
Elle aura lieu le 6 avril à Romainville 
 
Pesée : 9h / 9h45 
 
Le 77 va créer son équipe « Minimes » 
 
Chaque premier des podiums sera qualifié pour les équipes « Minimes » 
et « Kyus ». Pour les équipes départementales « minimes », il s’agit 
d’équipe mixte : 5 garçons + 4 filles 
 
Rappel des catégories de poids 
Minimes G – 46, -50, -55, -60, -66 
Minimes F – 48, -52, -57, -63 
Kyus G -66, -73, -81, +81 
 
Demande que chaque club réponde si participation à cette 
qualification. Le championnat France par équipes départementales à 
lieu à Sin le Noble le Dimanche 19 Avril pour les minimes et le Lundi 20 
Avril pour les Kyus. 
 
A l’avenir, si des équipes départementales sont au programme, prévoir 
des sélections plus tôt afin de pouvoir créer une cohésion d’équipes et 
faire des regroupements réguliers de la sélection. 
 
Isabelle DAMBRON contacte le comité du Nord afin de connaître le 
nombre d’équipes engagées pour les minimes et les kyus. 
 

2ème Tour Jeunes: 
Il aura lieu le 6 Avril à Romainville 
Gymnase Guimier 
15 rue Pasteur 
 
Pesée : 
Benjamins / Benjamines: 11 h 30 / 12 h 
Poussins / Poussines : 13 h 30 / 14 h 
 
C’est Alexandra FAYON qui assure le médical. 
 

Bilan du 1er tour jeunes: 
 
Celui –ci a eu lieu sur le dernier week-end des vacances scolaires de 
Février. 
Bilan plutôt positif. 



Le 77 a trouvé bien le 1er tour. Bonne publicité 
Benjamins : 21 combattants 
Benjamines : 15 combattantes 
Poussins/ Poussines : 34 combattants 
 
Nous allons voir si lors du 2ème tour plus de combattants ou équivalent. 
Si plus, c’est le fait que le 1er tour a eu lieu  à la fin des vacances de 
Février 
 
Lors de la remise des récompenses demander aux combattants de 
revenir sur le tatamis après sa remise de façon à ce que les derniers 
aient du monde pour les féliciter. 
 

Divers : 
Le comité 93 dépose un dossier au conseil général pour la prise en 
charge d’une partie des frais des équipes départementales poussins, 
benjamins et benjamines. 
 
Chaque club peut déposer un dossier pour remboursement des 
dépenses en individuels. Il faut faire une demande cette année pour les 
frais de 2013 et le remboursement aura lieu en 2014. 
 
Etablir une brochure détaillée avec une notice d’emploi pour chaque 
compétition. 
 
Lors de la demande de paiement adressé aux clubs pour le 
remboursement de leur part pour le championnat France par équipes 
Poussins et benjamins, joindre le détail des dépenses en précisant les 
participations de chacun 
 
Remise des récompenses départementales. Pour les années à venir en 
rediscuter en début de saison. Cette année, nous pouvons envisager la 
remise des récompenses aux équipes départementales benjamins et 
poussins lors du tournoi de fin de saison. 
 
Lors de décisions à la fin des combats expliquer aux enfants les motifs 
afin qu’ils puissent comprendre et éviter les déceptions 
 
 

PROCHAINE REUNION PREVUE 
LE 12 AVRIL 2014 A 9 H 30  

A BOBIGNY 
 

Ordre du jour 
Bilan 2ème tour jeunes 

Bilan équipes départementales Minimes et Kyus 
Questions diverses 


