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1. Commission 

Présents : 

Jean-Jacques FRONDUTI, CMA Natation    Christelle CATON, RAC 

Annick FOUCHERANT, CMA Natation    Emullah ATOLGAN, RAC 

Corinne PERATOU, CMA Natation     Catherine IZARD, ASG Bagnolet 

Martine LEPRON, CMA Natation     Florent FOUCHERANT, CMA Natation 

Stéphanie TEIXEIRA, CSM Epinay sur Seine 

Tiffany BEHR, FSGT 93 

Excusés :  

Yves CHANTELOUP, ASG Bagnolet  

1.1 Réponse au courrier du comité de l’Essonne  
 

Le comité et la commission natation vont faire une réponse à l’ensemble des comités, concernant un 
courrier envoyé par le comité de l’Essonne. La réponse proposée comportera les points suivants : 

 Remerciements pour les invitations aux différents évènements essonniens. 

 Proposition  pour une réunion avec tous les comités sur le développement de la natation FSGT 
en IDF (21 juin 2016 au comité 93, 19h). 

La commission régionale propose que chaque club garde sa propre identité cependant des 
compétitions pourront être faites sous forme de compétition/rassemblement régional.   

2.1 Finales départementales - Dimanche 22 mai 2016 
 

La commission s’est réunie pour faire le point sur les différents classements afin de statuer sur les 
diverses athlètes qualifiés pour les finales départementales qui aura lieu à Aubervilliers, le 22 mai.  

Le tableau ci-dessous indique le nombre total de forfaits par club sur toute la compétition avant 
l’édition de la compétition  et le nombre de participants prévus par club et par nage. 

Clubs Forfaits 
50 

Brasses  
50 

Brasses  
50 

Papillon  
50 

Papillon  
50 

Dos  
50 

Dos  

50  
Nage 
libre  

50 
Nage 
libre  

100 
Brasses  

100 
Brasses  

100 
Dos  

100 
Dos  

100 
Papillon  

100 
Papillon  

100 
Nage 
libre  

100 
Nage 
libre  

CMA 
Aubervilliers 

62 7 7 5 7 8 8 6 3 6 6 2 6 3 3 5 5 

ASG  
Bagnolet 

16 0 3 1 2 0  2 6 5 0 3 0 1 0 0 1 4 

CSME Epinay 6 5 1 0 1 3 2 7 4 2 1 2 1 0 1 3 1 

RAC 9 6 2 8 3 11 3 11 6 6 2 0 0 0 1 6 6 

 

 Participants Dames   Participants Messieurs 

Pour la compétition, 5 officiels sont prévus.  

Pour RAC : 2 / Aubervilliers : 6 / Bagnolet : 2 / Epinay : 1 
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1.2 Point sur la compétition fédérale du 8 mai 2016 à SARCELLES 
 

Dans l’ensemble, la compétition s’est très bien déroulée. Quelques petits incidents se sont passés 
mais cela n’a pas nui au bon déroulement de la compétition. La compétition a nécessité l’utilisation 
de deux bassins qui a été très bien. Ce qui amène un climat de confiance entre les clubs de natation 
FSGT et la Commune de SARCELLES. De plus, cela permet aux clubs d’obtenir pour les prochaines 
fois les deux bassins.  

3.1 Point sur les récompenses pour Septembre 
 

Le trésorier se charge pour faire la comptabilité pour la prochaine réunion. Pour cela un rendez-vous 
entre le trésorier de la commission et le comité via l’agent de développement en charge du suivi est 
prévu le Mardi 24 Mai 2016 à 9h30 au comité FSGT 93. 

1.3 Calendrier des prochaines rencontres  
 

Dates (2016) 
Championnat 

Départemental  
Rassemblements Initiatives clubs Initiatives Comité -FSGT 

18 mai     
Festival des pratiques 

partagées  
9h Noisy-le-Sec 

22 mai 
Finale départementale 

14h à Aubervilliers 
   

29 mai   
Rassemblement Ados- 

Adultes- Enfants  
14h Aubervilliers 

  

05 Juin   
Festival Aquatique Marlène 

PERATOU  
10h 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 2 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 » : 

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. 

A ce jour, 13 enfants ont intégré le club et poursuivent leur apprentissage.   

Le club ASG Bagnolet intégrera également le dispositif.  

 

 Investissement de la commission Natation :  

L’acquisition d’un ordinateur portable, d’une imprimante portable ainsi que d’un logiciel dédiés à la 
gestion des compétitions, sera une question à résoudre impérativement lors de la dernière réunion de 
la saison.  

En effet, lors du 1er Rassemblement Ados-Adultes-Enfants qui a eu lieu le 2 avril à Romainville, 
l’ordinateur n’ayant pas fonctionné, les fiches d’engagements et les résultats ont été faits 
manuellement.  

Concernant le logiciel dédié à la compétition, un logiciel est a priori en cours de préparation (initiative 
d’un bénévole du comité 75 ,92,95,78). Nous espérons qu’il sera opérationnel pour la saison prochaine.   
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3. Informations diverses  

 Festival des pratiques partagées : 

La 3ème édition du Festival des pratiques partagées aura lieu le :  

Mercredi 18 mai 2016 au stage Allende à Noisy-le-Sec de 9h à 16h 

1000 participants, personnes en situation de handicap et personnes valides, découvriront et 
pratiqueront ensemble 25 activités sportives avec comme fil conducteur "jouer, partager, réussir et 
progresser". 

Le 3ème Festival   départemental des pratiques partagées est un festival du sport pour tous, permettant 
à chaque participant d’être sensibilisé au vivre ensemble et à la découverte d’une culture sportive. 
Partant du principe que chaque être humain doit pouvoir faire du sport, l’évènement offre la 
possibilité de s'initier, de découvrir et de partager de nombreuses disciplines sportives en pratiques 
partagées. Plus largement, cette initiative défend l’idée de la   construction d’une société commune 
où chacun a sa place et accepte l’autre tel qu’il est. 

 

 

 

 

 

 

Prochaine réunion de Commission le : 

Mardi 14 juin 2016 à 19h 

Au Comité FSGT 93 

16 Avenue Paul Eluard 93000 BOBIGNY
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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. 

mailto:accueil@fsgt93.fr

