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1. L’organisation du Comité FSGT 93 

Co-presidents / Permanents Commissions d’activités Thématiques sportives Adresse mail Telephone  

 

Clément REMOND 

 

Athlétisme / Gymnastique / Sports de combat Relations partenaires ; Sport – santé ; Pratiques partagées ; Commission Finances cremond@fsgt93.fr  01.48.31.97.55 

 

Jean-Paul HATTERER 

 

 

Football à 11 / Gymnastique Rythmique 
Enfants – Jeunes ; Commission Finances  jphatterer@fsgt93.fr  01.48.31.95.83 

 

Corinne PERATOU 

 

Natation Commission Finances cperatou@fsgt93.fr   

 

Yohan MASSOT 

 

 

Cyclisme / Cyclotourisme / Judo / PGA / Plongée / 

Volleyball / Sports de combat / Sports de raquettes 

Pratiques Partagées  

 
ymassot@fsgt93.fr  

01.48.31.97.54 

 

Tiffany BEHR 

 

Animation FSGT qualification BAFA, CQP / Livret 

d’animateurs / + 50 ans / Boules lyonnaises / Escalade-

Montagne / Natation / Pétanque / Pratiques urbaines 

Enfants- jeunes ; Pratiques urbaines ; Sport-santé ; Formation  tbehr@fsgt93.fr  

 

Dominique LOISELLEUX 

 

Football auto-arbitré à 7 / Communication événements / 

Logistique 
 dloiselleux@fsgt93.fr  01.48.31.97.02 

 

Balla KANTE 

 

Responsable financier Commission Finances  
bkante@fsgt93.fr  

jmeilhac@fsgt93.fr  

01.48.31.98.38 

01.48.31.12.59 
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2. Collectif + 50 ans 

 

PV - Mardi 03 octobre 2017 

 

Présents : 

Bernard DELOUVRIER, Michel KIN, Jacqueline GRAND PEREZ, USMA + 50 ans 

Viviane GLIKMANN, ASD + 50 ans 

Monique MAIOLINO, ASD + 50 ans 

Jean DEVAUX, ASG BAGNOLET + 50 ans 

Christine LACORRE, ES VITRY SUR SEINE + 50 ans 

Tiffany BEHR, Comité FSGT 93 

 

Excusés : 

Martine LE JOLIFF, ASG BAGNOLET + 50 ans 

 

Le collectif + 50 ans et le comité FSGT 93 invitent l’ensemble des sections et associations, clubs + 50 

ans à participer au collectif, aux initiatives et aux formations. 

 

 

LA PROCHAINE DATE DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE + 50 ANS SERA : 

 

MARDI 15 mai 2018 

A 9h30 

 

COMITE DEPARTEMENTAL FSGT 93 

16 AVENUE PAUL ELUARD - 93000 BOBIGNY 



 

 

3. Développement et sport santé 

 

• Retour sur le Séjour neige 2018  

Les personnes sont parties du 04 au 11 février 2018 au domaine de Métabief dans le massif du Jura. 

L’accueil très agréable et convivial sur place a dissipé certaines appréhensions qui avaient été 

ressenties par certains lors de la préparation du séjour. Au total 46 personnes sont parties. Les 

activités proposées ont été raquettes, ski de fond et ski alpin. Pour l’ensemble de ces activités le 

matériel mis à disposition était de bonne qualité (neuf ou quasiment neuf). Le domaine a permis aux 

personnes d’avoir un cadre de pratique idéal qui a su satisfaire tout le monde (possibilités de 

pratiques pour tous les niveaux). Une journée hors activité sportive a été programmée à Salins-les-

Bains et Arc et Senans, ce qui a apporté un moment convivial à l’ensemble du groupe.  

 

Lors de la semaine une journée de pratique a été organisée au Mont d’or avec un repas. La journée a 

permis aux pratiquants d’échanger sur leurs activités voire de pratiquer en partie ensemble sur le 

domaine.  

 

Pour le séjour neige 2019, une proposition a été faite de partir avec le Cap France afin de bénéficier 

des chèques fidélité au domaine du Grand Bornand, sur la semaine du 26 janvier au 02 février 2019. 

Proposition à discuter puisqu’au vue de la qualité d’accueil du séjour au domaine de Métabief, il y a 

une réflexion de la part de la commission à repartir sur le même domaine.   

Par ailleurs, l’ASG Bagnolet section marche nordique envisage d’intégrer le groupe d’organisation du 

séjour, afin de proposer et d’encadrer l’activité dans le contenu du séjour. 

 

• Conférence sport-santé 

À la vue de la première conférence qui a eu lieu à l’hôpital Jean Verdier, une seconde conférence est 

prévue de s’organiser. Il faut relancer Thomas Mamou et Mathieu Pellan de l’hôpital afin de 

connaitre leurs disponibilités pour une conférence qui aurait lieu à partir de 18h30.  

 

Parmi les thèmes évoqués, celui du système cardio vasculaire a été retenu pour la deuxième 

conférence. Cependant, l’USMA et l’AS Drancy ont évoqués difficultés de réservations de salles 

auprès de leurs services municipaux respectifs. Peut-être qu’une demande de réservation pourrait 



 

 

être faite par le comité et que la commission s’occupe de l’organisation. La demande comité 

passerait peut-être plus facilement qu’une demande club.  

 

La piste du docteur AOUSTIN à Aulnay-Sous-Bois est à creuser afin de ne pas être dépend d’un seul 

interlocuteur pour ces conférences de formations. 

 

• Retour sur l’Assemblée générale du vendredi 02 mars 2018 

Le cadre d’accueil était magnifique, puisque l’assemblée s’est déroulée dans les locaux d’un club 

professionnel. 

Les temps de travail sur les thématiques de la compétition, des JOP 2024, de la féminisation des 

pratiques sportives, des Quartiers en Politique de la Ville (QPV) et la pratique partagée ont été très 

intéressants au niveau des discussions et des retours fait en plénière. Un compte rendu de 

l’assemblée sera transmis aux personnes participantes et clubs. Dans un second un temps de travail 

devra être effectué en commission en lien sur les thématiques abordées, mais aussi sur les 

propositions prioritaires qui ont été remontées.  

 

• Formation des encadrants 

Pour la prochaine saison 2018-2019, il faudra bloquer des dates de formation PCS1 par club 

omnisport ayant des sections + 50 ans. En effet, les sections +50 ans ont la volonté que l’ensemble de 

leurs encadrants possèdent le PCS1 à afin de prévenir les gestes à avoir en cas d’accident et 

connaître les risques éventuels pendant leur encadrement de pratique. Cela représenterait le 

nombre de personnes suivantes : 

• USMA :   environ 30 personnes 

• AS Drancy : 20 personnes 

• ASG Bagnolet : entre 10 et 20 personnes. 

Ce qui amène un nombre total de 70 personnes à former au PCS1. 

 

• Rassemblement départemental marche nordique 

La section marche nordique de l’ASG Bagnolet serait intéressée pour mettre en place un 

rassemblement départemental. Une réunion de préparation va être montée entre la section marche 

nordique de l’ASG Bagnolet et de l’AS Drancy. Les personnes ont été identifiées et seront contactées 

pour cette réunion.  



 

 

 

 

• Les rassemblements départementaux 

 

Date Type de rassemblement Lieu Club organisateur 

 

Jeudi 15 mars 2018 

 

Tennis de table Saint-Ouen USMA + 50 ans 

 

Dimanche 15 avril 2018 

 

Formation PCS1 Aubervilliers Croix rouge 93 

 

Samedi 21 avril 2018 

 

Formation PCS1 Aubervilliers Croix rouge 93 

 

Courant mai 

 

Marche nordique Bagnolet ASG BAGNOLET + 50 ans 

 

Courant juin 

 

Marche nordique Bagnolet ASG BAGNOLET + 50 ans 

 



 

 

• Calendrier des événements FSGT 93 

 

Jeudi 29 mars 2018 : Soirée des champions 

Chapiteau de la Fontaine aux images 

2 avenue de Sévigné - 93390 CLICHY SOUS BOIS 

 

Vendredi 30 mars 2018 : Soirée Blackminton 

Gymnase Maurice Baquet 

12 Rue Julien Grimau – 93170 BAGNOLET 

 

Jeudi 17 mai 2018 : Festival Départemental des Pratiques Partagées 

Neuilly sur Marne  

 

Du Jeudi 05 avril 2018 au Dimanche 08 avril 2018 : Salon des seniors 

Parc des expositions, Porte de Versailles 

1 Place de la Porte de Versailles – 75015 PARIS 

Pour plus d’informations : https://salondesseniors.com/  

 

Vendredi 28 septembre 2018 : 9ème soirée des Bénévoles 

Ville de STAINS 

 

Le calendrier des initiatives labellisées 50 ans en 2018 

 

FSGT 93 sportive et compétitive  

Date Evènement Lieu 

27 janvier Décagrimpe Stains 

 

11 février 

Festival des Pratiques Urbaines Gymniques et Artistiques Montreuil 

 

29 mars 

Tournoi final de foot autoarbitré mixte avec les scolaires REP + 

d’Aubervilliers 

Stade départemental de la 

Motte 

 

29 mars 

 

Soirée des champions FSGT 93 

La Fontaine aux images, 

Clichy 

30 mars 

 

Soirée blackminton Bagnolet 

https://salondesseniors.com/


 

 

31 mars, 1 et 2 avril 

 

Championnats de France FSGT de judo Montreuil 

6 avril 

 

Workshop et colloque sport et paix Saint-Ouen 

 

8 avril 

- Vivicitta, course internationale pour la paix dans le Monde (avec 

accueil des délégations de Palestine, Tunisie, Irlande et Algérie) 

 

Saint-Ouen 

Avril  - Contest ado escalade Tremblay 

 

15 mai 

Tournoi final de foot autoarbitré mixte avec les scolaires REP + de 

Bobigny 

Stade départemental de la 

Motte 

17 mai Festival départemental des pratiques partagées Neuilly-sur-Marne 

 

20 mai Course aux records olympiques Île des Vannes, Saint-Ouen 

24 mai Tournoi final de foot autoarbitré mixte avec les scolaires 

d’Aubervilliers et de Bobigny 

Stade départemental de la 

Motte 

26 mai  Tournoi open de foot autoarbitré à 7  Marville  

26 et 27 mai Championnat de France de PGA Palais des sports de Saint-

Denis 

27 mai ou 2 juin Course de natation en eau libre Canal de l’ourcq 

2 juin 

 

Challenge beach volley FSGT 93 et tournoi de foot autoarbitré à 7 Parc départemental des 

sports de Marville 

9 juin Match de gala de foot féminin en ouverture de la finale Auguste 

Delaune (coupe de France FSGT) 

Aubervilliers ou Noisy le 

Sec 

9 juin Gala départemental des pratiques partagées Maison de la Culture 93, 

Bobigny 

10 juin  Festival Aquatique Marlène Peratou et 10 ans du CMA Aubervilliers 

16 juin Tournoi de football féminin et journée volley féminin Stade de la Motte et Drancy 

24 juin Fun Run FSGT 93 Tremblay-Mitry Mory 

30 juin et 1er juillet Championnat de France FSGT d’athlétisme sur piste Saint-Denis 

30 Septembre Ekiden FSGT 93 (marathon en relais) Parc de la Bergère & canal - 

Bobigny  

17 ou 18 Novembre Judo team challenge FSGT 93 A déterminer 

Novembre Festival départemental des pratiques urbaines Tremblay-en-France ou 

Villepinte 

 

FSGT 93 internationale  

Date Evènement Lieu 

 

14 au 17 février 

Course sur route internationale : déplacement de la 

sélection départementale d’athlétisme FSGT 93 (4 

hommes, 4 femmes, 1 coach, 1 chef de délégation)  

 

Armagh (Irlande) 

19 au 24 mars  Marathon pour la paix : déplacement d’une Bethléem (Palestine) 



 

 

délégation de 7 personnes FSGT 93 

23 au 25 mars Championnats du Monde de semi-marathon : 

déplacement d’une sélection de 19 personnes FSGT 

93 

 

Valence (Espagne) 

 

Du 14 au 20 avril 

Stage de formation des professeurs d’EPS femmes et 

formation des animateurs sportifs pour la pratique 

partagée 

Villes du Nord de la 

Palestine 

 

FSGT 93 artistique et culturelle  

Date Evènement Lieu 

Avril à décembre Réalisation d’une expo itinérante sur la FSGT 

93 

Tout le département 

30 mai Festival du film sportif avec les scolaires de 

Seine-Saint-Denis 

Cinéma théatre Jacques Prévert, 

Aulnay-sous-bois 

 

Juin à décembre 

 

Réalisation et production d’une pièce de 

théâtre sur la FSGT 93 

MC 93, théâtre du garde-chasse 

aux Lilas, Nouveau théâtre de 

Montreuil 

(à confirmer) 

 Appel à projet dans nos associations sportives 

pour la réalisation par un de nos jeunes 

sportifs, de l’hymne de la FSGT 93 

 

 

FSGT 93 festive  

Date Evènement Lieu 

28 septembre Soirée des 50 ans FSGT 93 – Soirée des bénévoles Stains 

 

 

A déterminer 

Organisation d’un grand évènement départemental 

multisports 

 

 

A déterminer 

 

FSGT 93 communicative  

Charte graphique, stratégie de communication et réseaux sociaux 
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8ème soirée des bénévoles 2017 

Vendredi 29 septembre 2017 

93290 TREMBLAY EN France 
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