
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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°7 du 09/05/2012  

Prochaine 

réunion : 

Lundi 

4 Juin 2012 

à 18h30 



Collectif Athlétisme du 7 Mai 2012 

 

Présents :  Yves TAME   AC BOBIGNY 

   Richard BARNAY  AMICALE BABYLONE 

   Ange ROSSI   AMICALE BABYLONE 

   Michel BUTON  CMA ATHLE 

   Elodie BOUSSARIE CMA ATHLE 

Jacques ROBERT  ACC 93 

Malik RACHIDI  U.S.M.A. 

 

Excusés :  Antoine PALAGONIA NOISY LE SEC Athlétisme 

Jean Yves QUEMENER TREMBLAY AC 

  

 

"La commission départementale déplore les 5 semaines passées avant de 
recevoir le PV de la réunion Ligue du 02/04/12 ». 

 

� Bilan des épreuves passées 
 

1er Tour du Delaune à Ivry 

Petite participation, légèrement plus importante qu’en 2011. 

Présence de 5 à 6 clubs du 93. 

  

2ème Tour du Rousseau à Noisy 

Plus de 200 enfants présents.  

La commission déplore l’absence de Tremblay qui avait de grande 
chance de victoire en excellence. Bonne organisation. 

Fin de la compétition à 16h30. 

 

 2er Tour du Delaune à Vitry 

Suite à un  problème de coordination Ligue/93, le deuxième tour du 
Delaune a été programmé le même jour que le Rousseau. 

Aucun des clubs 93 présents ce jour ne s’étant déplacé, la commission 
ne peut faire un bilan.   



 

� Epreuves à venir 
 

� 8 mai Fédéral de Route à Trith Saint-Leger  

� 9 mai Départemental adultes à Stains 

� 12 mai Quadrathlon Départemental Enfants à Saint-Ouen 

� 13 mai Départemental adultes à Aubervilliers 

� 16 mai Meeting Handisport à La Courneuve 

� 17 mai Relais Non Classiques aux Lilas  

� 26 mai Fédéral de Marche à Stains 

� 27 mai Régional Enfants à Stains 

� 31 mai Régional Adultes à Saint-Ouen 

� 3 juin Régional Adultes à Saint-Ouen    

 

Relais Non Classiques 
 

Richard Barnay nous présente Mr Ange ROSSI, Président de 
l’Amicale de Babylone. 
Cette association de quartier regroupe outre l’athlétisme, le foot 
salle, le Volley, les échecs et divers activités culturelles et reste 
attachée aux valeurs de la FSGT. 

L’organisation des Relais Non classique avec la présence d’une 
délégation d’athlètes handicapés africains est un challenge 
important pour ce  jeune club de Babylone. 

Le programme des RNC a été validé en commission avec des 
4*100M pour les Mo/P/B .Il sera interdit de doubler les relais 
demi-fond marche afin de ne pas retarder le programme. 

En ce qui concerne les officiels : RACHIDI Malik (chrono)  et  
SOYARD Michel (starter) de L’USMA se sont proposés, Jacques 
ROBERT de l’ACC fournira un officiel. Un appel est lancé aux 
autres clubs Merci de contacter Richard BARNAY à l’adresse mail 
suivante  rbgestion@hotmail.fr 

Une copie des feuilles d’inscriptions est jointe au PV. Merci de les 
remettre dès le début de la compétition afin de ne pas prendre de 
retard.   
 

� Information diverses 
 

� Les clubs sont en attente du programme des Fédéraux de 
marche athlétique. 



� Jacques ROBERT annonce l’annulation de la Coupe des Sauts et 
Lancers suite au forfait de nombreux clubs. A voir le 25 juin 
avec la ligue s’il y aurait une possibilité d’organisation en 
septembre ou octobre.  

� Le CM Aubervilliers souhaite la présence de Jacqueline DEOM 
pour la gestion des résultats.  

• Suite un peu de clubs présents ce jour, l’officialisation des 
tuteurs formateurs et  du livret de formation sera décidé lors de 
la prochaine réunion départementale. 

     
 

�   Epreuves en Salle 2012 /2013 
 

Une liste de 7 Week-end  « indoor » est établie afin d’élaborer le plus 
rapidement possible le calendrier Régional. 
Elle sera transmise à la Ligue afin qu’elle contact le comité de Paris 
qui effectue la demande auprès de la Ville de Paris. 
 
 

� 17 et 18 Novembre 2012 
� 1 et 2 Décembre 2012 
� 15 et 16 Décembre 2012 
� 12 et 13 Janvier 2013 
� 26 et 27 Janvier 2013 
� 2 et 3 Février 2013 
� 9 et 10 Février 2013   

 
 

� FINANCES 
 

Des clubs ont des dettes au niveau régional :  

CROSS : C A ROMAINVILLE  :  3.50 € 

L'INDOOR : 

SAINT DENIS U S : 18.00 € 

TREMBLAY A C :  43.00 € 

AMICAL BABYLONE  : 32.00 € 

A C CLICHY S/BOIS   26.00 €  + DETTE 2010/2011  : 7.00 € 

 

 
 
 
 

Prochaine Réunion Lundi 4 Juin 2012 
 


