
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 : 

Mardi 9 Juin 2015 

à 19h 

N°5 du 17 Avril 2015 



Compte Rendu réunion 

du Mardi 14 Avril 2015 

 
Présents :   CHANTELOUP Yves   ASG BAGNOLET 
 PERATOU Corinne   CMA Natation 
 FRONDUTI Jean-Jacques CMA Natation 
 FOUCHERANT Florent CMA Natation 
 FOUCHERANT Annick CMA Natation 
 HOFFMANN Marie José RAC 
 CATON Christelle RAC 93 
 
Excusé(e)s : TEIXEIRA Stefanie CSM EPINAY 

 BAUTISTA Benoit FSGT 93 

IZARD Catherine    RAC 93 
 

 
� 4eme journée qualificative à Bagnolet le 15 Mars 2015 : la compétition 

s’est bien déroulée.   

 
� 2eme rassemblement enfants le 21 Mars à Bagnolet : Tout s’est bien 

passé.  

 
� 3eme journée qualificative le 11 Avril à Romainville : Tout s’est bien 

passé. 

 

� Finales départementales le 10 Mai à Aubervilliers : Bien que tous les 

clubs n’étaient pas présents (voir précédent bulletin), tous les nageurs pré-

qualifiés pourront y participer.   

Les clubs présents ont opté pour une participation de certains nageurs en 

TLD  car certains ont été "qualifiés" que pour une nage et pour d’autres parce 

qu'il n'y avait pas trop de différence entre le temps effectués et  le temps limite 

de qualification.  

La liste des pré-qualifiés sera envoyée par mail à tous les clubs avec les 

décisions des participations des TLD. 

Par ailleurs, afin d'effectuer la liste définitive des participants, il conviendra 

d’adresser à Corinne (cmanatation@yahoo.fr) au plus tard le vendredi 17 avril 

au soir les forfaits.  

Le délai est court mais il faut tenir compte des vacances scolaires pour prévenir 

les nageurs en attente au moins à la rentrée. 

Afin d’organiser la compétition, il est demandé aux officiels de confirmer leur 

présence. 



� Rassemblement Ados et Adultes le 16 Mai 2015 à Romainville à 14h : 
A confirmer  

 
� Eté 5 le 17 Mai à Kremlin-Bicêtre : En attente de la confirmation de la 

Commission 75/78/95/92. 

 
� 2ème Festival Départemental de la pratique partagée le 20 Mai  

à St Denis 

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. 

� Fédéraux d’Eté à Saint-Victor le 24 et 25 Mai 2015 :  
Le programme a été envoyé à chaque club et est disponible sur le site de la 

FSGT.  

Les engagements sont à adressés le 11 mai 2015 au plus tard.  

Il conviendra donc lors ou à la fin des Finales Départementales le 10 mai 2015 à 

Aubervilliers de donner au secrétariat les engagements pour les fédéraux.  

 

� 3ème Rassemblement Enfants prévu le 30 Mai : A confirmer. 
 
� 5ème Festival de Marlène PERATOU aura lieu le 31 Mai 2015  

à Aubervilliers.  

 
 
Questions diverses : Formation des officiels : Jean-Jacques FRONDUTI se 

propose d’effectuer un récapitulatif des spécificités techniques à des 

destinations des officiels en formation. 

Il conviendra de réunir tous les officiels pour faire le point. 

 

 

Prochaine réunion le Mardi 9 Juin à 14h 
 

Corinne Peratou 
Commission Natation FSGT93 


