
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

N°6 du 16 Juin 2015 

BONNES VACANCES  

A TOUTES ET A TOUS 

 



Compte Rendu de la réunion 

du Mardi 9 Juin 2015 

 

 
Présents :   CHANTELOUP Yves   ASG BAGNOLET 
 PERATOU Corinne   CMA Natation 
 FRONDUTI Jean-Jacques CMA Natation 
 FOUCHERANT Florent CMA Natation 
 FOUCHERANT Annick CMA Natation 

IZARD Catherine    RAC 93 
   LEPRON Martine    CMA Natation 

 

 
� Finales Départementales 10 mai 2015 : Tout est ok.  

 

� Eté 5 à Bezons le 17 mai 2015 : Participation d’Aubervilliers et 

Bagnolet. Tout s’est bien déroulé. Certains nageurs ont pu se qualifier 

pour les Fédéraux d’Eté.  

 

� Fédéraux Eté à Saint-Victor le 24 et 25 mai 2015 : tout s’est bien 

passé, malgré un manque d’officiel. De plus,  la formation des officiels 

devrait être uniformisée. En effet, entre la province et l’Ile de France, il y 

a des différences importantes.  

 

� Rassemblement Ados et Adultes  a été annulé pour cause de date non 

compatible.  

 

� 5ème Festival Aquatique Marlène Peratou prévu le 31 mai 2015 : a 

été annulé pour des raisons techniques. 

 

� 3ème Rassemblement Enfants prévu le 30 mai 2015 : N’a pas eu lieu  

faute de piscine. 

 

� Assemblée des clubs : 27 juin à Vitry /S/Seine : une réunion serait 

organisée avec le Comité 75/78/92/95 afin de redynamiser nos deux 

comités. 



� Officiels : un rappel des règles essentielles serait le bienvenu avant 

chaque compétition 

 

- Jean-Jacques prépare un livret récapitulatif  des règles de la 

natation à destination des officiels 

- 2 dates pour la formation et recyclage des officiels sur 

l’année : le 7 ou 28 novembre 2015 et le samedi 16 janvier 
2016. 

 

� Assemblée de reprise de saison des commissions sportives 
départementales : Samedi 19 Septembre 2015 
Le comité FSGT 93 organise une Assemblée des commissions 

départementales d’activité en début de saison 2015-2016, pour 

lancer et organiser la reprise de l’activité, le fonctionnement des 

commissions, les calendriers des épreuves, les implantations. 

Un temps spécifique pour chaque commission, et un temps 

général sur le fonctionnement et le cadre commun.  

 

� Soirée des bénévoles FSGT 93  
Comme chaque dernier vendredi du mois de septembre, le comité 

FSGT 93 organise la soirée des bénévoles. La 6ème soirée des 

bénévoles se déroulera Vendredi 25 Septembre à 18h30 à l’espace 

culturel de Drancy. Participez à cette soirée festive et conviviale, 

pour tous les acteurs qui s’engagent dans les clubs et les activités 

sportives du comité FSGT de Seine-Saint-Denis ! Cette soirée est 

le temps fort pour marquer la reprise de la saison 2015-2016. 

N’hésitez pas à inviter les personnes de votre club qui 

s’impliquent. 

 

 

 

 

 

 

 

����    Pensez à consulter régulièrement le site du comité FSGT 93Pensez à consulter régulièrement le site du comité FSGT 93Pensez à consulter régulièrement le site du comité FSGT 93Pensez à consulter régulièrement le site du comité FSGT 93    
www.fsgt93.fr 

 

Catherine Izard –Commission Natation FSGT93 

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… 


