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1. Commission 

Présents : 

Jean-Jacques FRONDUTI, CMA Natation 

Annick FOUCHERANT, CMA Natation 

Corinne PERATOU, CMA Natation 

Yves CHANTELOUP, ASG Bagnolet 

Christelle CATON, RAC 

Emullah ATOLGAN, RAC 

Tiffany BEHR, FSGT 93

Excusés : 

Martine LEPRON, CMA Natation     Catherine IZARD, ASG Bagnolet 

Marie-José HOFFMAN, RAC 

1.1 Bilan des rencontres sportives 
 

Les compétitions du 10 et 17 janvier 2016 à savoir la 2ème et 3ème journée qualificative à 
Aubervilliers, ainsi que le 1er Rassemblement Enfants à Romainville se sont bien 
déroulés.  

1.2 Calendrier des prochaines rencontres  
 

Dates (2016) 
Championnat 

Départemental  
Rassemblements Initiatives clubs Initiatives comité FSGT 93 

09 Mars    
2ème réunion enfants -jeunes  

au Comité FSGT 93 

13 Mars 
4ème journée  

 14h à Bagnolet 
   

17 Mars    
Soirée des Champions 

18h30 à Saint-Denis 

19 Mars  
2ème rassemblement 

enfants 14h à 
Bagnolet 

  

08 Mai  La Francilienne 
 

 

 

 

19 et 20 Mai  
Rassemblement 
Fédéral Enfants   

à Garges les Gonesse 
  

02 Avril  
Rassemblement Ado-

Adultes 
14h à Romainville 

  

10 Avril 
Finale départementale 

14h à Aubervilliers 
   

05 Juin   
Festival Aquatique Marlène 

PERATOU – Aubervilliers 
 

Du 25 Février 
au 05 juin 

  
Opération « je nage donc je 

suis » - Aubervilliers 
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• 9 jours 

•Comité FSGT 93

• Formateurs FSGT 

stage théorique

• 14 jours  dans un délai 
de 18 mois après le 
premier jour de 
formation

• centre de loisirs ou 
colonies de vacances

stage pratique

• 6 jours minimun, 
l'approfondissement peut 
être une activité sportive 
spécifique (ex : natation)

• 8 jours en spécilisation 
(activités sportives dites 
à risque)

stage 
d'approfondissement

• animation sportive 
auprès des clubs

• animation auprès des 
centres de loisirs et 
colonies de vacances

animateur FSGT 

qualification BAFA

2. Formation et développement  

2.1 Formation  
 

 Formation Animateur FSGT  qualification BAFA : 

Le brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur (BAFA) est un diplôme qui permet d’encadrer à titre non 
professionnel, de façon occasionnelle, des enfants et adolescents en accueils collectifs de mineurs (ACM). Il 
témoigne d’un engagement éducatif et d’un volontariat associatif tout en donnant accès à des responsabilités 
importantes. La formation BAFA prépare à l’exercice de 6 fonctions : 

 Assurer la sécurité physique et morale des mineurs, 

 Participer, au sein d’une équipe, à la mise en œuvre d‘un projet pédagogique en cohérence avec le 
projet éducatif dans le respect du cadre réglementaire des Accueils collectifs de mineurs et des 
associations sportives, 

 Construire une relation de qualité avec les mineurs qu’elle soit individuelle ou collective, 

 Participer à l’accueil, à la communication et au développement des relations entre les différents 
acteurs, 

 Encadrer et animer la vie quotidienne et les activités, 

 Accompagner les mineurs dans la réalisation 

 

 

 

 

 

 

 

La prochaine session de formation d’Animateur FSGT qualification BAFA aura lieu : 

du 25 juin au 02 juillet 2016 

Pour les bénévoles intéressés, vous pouvez dès à présent venir au comité pour faire les démarches 
nécessaires à votre inscription.  
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2.2 Développement  
 

 Dispositif « Je nage donc je suis » à Aubervilliers  : 

Aujourd’hui, plus d’un enfant sur trois échoue au test 2 du savoir-nager mis en place par l’Education Nationale. 
Dans le but de pallier à ce taux d’échec, le Club CMA NATATION, les partenaires « je nage, donc je suis ! » et la 
FSGT 93 mettent en place un dispositif. 

Celui-ci a pour objectif de proposer des séances gratuites aux enfants dans le cadre du CMA NATATION à 
Aubervilliers, afin qu’ils puissent passer les tests du CQ nage partie 2 et du Sauv’ nage durant le Festival 
Aquatique Marlène Peratou qui aura lieu le 5 juin 2016. 

 

 Retour sur l’Assemblée Générale du Comité du 05 février 2016 : 

Lors de l’assemblée Générale du comité du 05 février 2016, le bilan des activités et des finances qui 
ont été validé. Une présentation du diagnostic des activités sportives, des clubs et du clubs a 
également été présenté et proposé à discussion. Par la suite, celle-ci vous sera transmise par voie 
postale et e-mail.  

Le nouveau fonctionnement qui vous a été proposé lors de l’assemblée de reprise de saison du samedi 
19 septembre 2015 a été voté à l’unanimité lors de l’Assemblée Générale du comité. Par conséquent, 
se sont portés volontaires : 

 Jean-Jacques FRONDUTI en tant que trésorier de la commission assisté d’Annick 
FOUCHERANT, 
 

 Martine LEPRON en tant que représentante de la commission natation 93 auprès des instances 
régionales et fédérales du fait de son élection au sein du conseil départemental, 
 

 Actuellement personne ne sait porter volontaire pour être animateur de la commission.  La 
commission fait donc appel aux volontaires des clubs.  

A noter que Jean-Jacques FRONDUTI prendra rendez-vous avec le collectif financier afin d’avoir des 
éclaircissements concernant certains points du budget de la commission. 

 

 Investissement de la commission Natation :  

La commission réfléchit sur l’acquisition d’un ordinateur portable, d’une imprimante portable ainsi 
que d’un logiciel dédiés à la gestion des compétitions.  En effet, la société éditant le logiciel a fait 
faillite, il y a quelques années, aucune mise à jour n’est disponible depuis. Par ailleurs l’ordinateur et 
l’imprimante, appartenant à Jean-Marie, sont désuets sans faire état des pannes techniques de plus 
en plus fréquentes durant l’édition des engagements et durant les compétitions. Cette acquisition 
simplifierait les démarches d’enregistrement et d’envoi des résultats et d’édition des éléments pour 
la comptabilité de la commission.   
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3. Informations diverses  

 Chantier « Enfants – Jeunes » : 

Suite à la première réunion datant du Mardi 24 novembre 2015, une seconde réunion aura lieu le 
Mercredi 09 mars 2016 avec pour ordre du jour : 

 Suite de la mise en place d’une initiative départementale multisports enfants et jeunes. 

 Présentation et réflexion avec les clubs sur la formation Animateur FSGT qualification BAFA 
et CQP ALS. 

 Réflexion sur un projet de plan de formation à destination de tous les encadrants touchant un 
public enfants-jeunes.  

L’ensemble des clubs ayant un public enfants -jeunes ou souhaitant développement leur activité sont 
invités à cette réunion. C’est pourquoi la présence des clubs de natation est vivement souhaitée, 
puisque ceux-ci disposent d’un accueil important sur ce public.  

Vous trouverez en pièce jointe le courrier d’invitation à la réunion.  

 

 Soirée des champions : 

La Soirée des Champions du comité́ FSGT de Seine-Saint-Denis est un évènement annuel ayant pour 
vocation de valoriser les activités de compétition et les sportifs de nos clubs les plus performants, lors 
d’une soirée de gala qui met à l’honneur les équipes et les athlètes du comité́ FSGT 93.  

La 5ème Soirée des Champions FSGT 93 aura lieu le JEUDI 17 MARS 2016 à 18H30. 

Adresse : L’ACADÉMIE FRATELLINI 1-9 rue des Cheminots – 93210 SAINT-DENIS 

Pour l´événement, les athlètes, proposés par les clubs, sont les suivants : 

 Arthur GAINVILLE, ASG BAGNOLET 
 Corentin KOVACS, ROMAINVILLE AQUATIQUE CLUB 
 Rayan TAHIR, CMA NATATION 

Prochaine réunion de Commission le : 

Mardi 05 Avril 2016 à 19h 

Au Comité FSGT 93 

16 Avenue Paul Eluard 93000 BOBIGNY 

 



 
 

 

 

COMITE DE SEINE SAINT DENIS 
16 avenue Paul Eluard – 93000 Bobigny 

Tel : 01.48.31.12.59 – fax : 01.48.32.99.13 
Adresse mail : accueil@fsgt93.fr site internet : www.fsgt93.fr 

 

Le comité FSGT 
93 est sur 
Facebook  

 
Rejoignez  nous en tapant 

« FSGT 93 » 
 
 

Consulter les photos des 
derniers événements 

 
 

Cliquez sur la mention 
« j’aime »pour suivre toute 
l’actualité du comité, des 

clubs. 
 
 

Cliquez sur « contacter » 
pour nous envoyer un 

message. 
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