
  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Comité FSGT de Seine-Saint-Denis 

16 avenue Paul Eluard – 93000 BOBIGNY 

Tél : 01.48.31.12.59. – Fax : 01.48.32.99.13 
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www.fsgt93.fr – Facebook : FSGT 93 

 

N°7 du 7 mars 2016 

Prochaine 

réunion : 

Lundi 

 11 avril 2016 

à 18h30 
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Commission départementale athlétisme FSGT 93  
7 mars 2016 

 
Présents :  Anne Marie REBRAY ABDO 

Clément REMOND  FSGT 93 
   Hervé CADERON  ES STAINS 
   Malik RACHIDI  USMA 
   Hervé MANUEL  USMA 
   Anaïs QUEMON  USMA 

    Michel COLOMBO             CA ROMAINVILLE 
Jean Yves QUEMENER TAC 

    Florence PICAUT  BMSA 
    Razika BENYAHIA  ACMA 
    Vincent BLANDIN  ACMA 

Antoine PALAGONIA NOISY LE SEC Athlétisme 
Yves TAME   AC Bobigny 
Philippe RENAUDIN ASG Bagnolet 
Jean-Jacques GARNIER    CMA Athlé 
Véronique Desmartin  Amicale Babylone 
Bruno COLOMBI  SDUS 
 

  

Excusés : Isabelle LERICHE  VILLEPINTE MARATHON 

 

 
 
Retour sur le déplacement à Armagh du 17 au 20 février 
 
Très bons retours de la part des athlètes sélectionnés, du coach et du responsable de délégation. 

Bons résultats sportifs dans l’ensemble. Ceux qui ont déjà participé ont amélioré leurs performances.  

Quelques petits soucis d’organisation avec les délégations et les irlandais peu disponibles.  

Problème de classement avec les puces électroniques.  

Les athlètes de la sélection ont réalisé un journal de bord (joint à ce PV). 

Les athlètes sélectionnés courront la Vivicitta de Saint-Ouen le 3 avril. 

Attention : Les sélections pour le prochain déplacement en Irlande auront lieu sur les résultats à la Vivicitta du 

dimanche 3 avril 2016.  

 

Vivicitta : dimanche 3 avril 

Délégations internationales :  

- Angleterre, Bulgarie, Italie et Russie qui viennent par le jumelage de Saint-Ouen. 

- Palestine, Algérie, Italie, Irlande et Tunisie par le comité FSGT 93  



 

Une réception des délégations aura lieu au club house du stade Bauer samedi 2 avril à midi.  

Tous les membres de la commission départementale athlétisme FSGT 93 et tous les athlètes de la sélection qui 

sont allés en Irlande sont invités.  

L’USMA athlétisme met en garde sur le fait qu’il se peut que ce soit la dernière Vivicitta à Saint-Ouen. Tout 

sera fait pour maintenir la Vivicitta à Saint-Ouen. Néanmoins, s’il n’y a plus de volonté municipale et que la 

Vivicitta doit s’arrêter, la volonté du comité et de la commission départementale athlétisme est de maintenir 

une Vivicitta en Seine-Saint-Denis, quitte à l’implanter dans une autre ville.  

Le comité et la commission départementale invitent les clubs à faire un effort particulier de mobilisation et de 

participation pour soutenir cette grande course internationale pour la paix dans le Monde.  

 

Calendrier départemental 

- Soirée Delaune : Tremblay le 6/04/16 : soirée demi-fond et lancers.  

Les 4 lancers, la marche et le 3000m et le 1500m steeple seront championnat départemental. Le 

nouveau règlement de marche sera mis en place lors de cette compétition. Programme ci-joint. 

 

- Quadrathlon samedi 9/04/16 : à Tremblay. Programme joint. 

 

- Départementaux Aubervilliers dimanche 10/04/16 : sauts, vitesse, haies, demi-fond 400m/800m, 

demi-fond. Programme ci-joint.  

 

 

Soirée des champions FSGT 93 

La 5ème Soirée des champions du comité FSGT 93 aura lieu jeudi 17 mars à l’Académie Fratellini de Saint-Denis. 

5 athlètes des clubs FSGT d’athlétisme seront récompensés. Au total, 60 sportives et sportifs sont mis à 

l’honneur lors de cette soirée de gala, en présence des bénévoles des clubs, des proches, des partenaires 

institutionnels de la FSGT 93, des élus des villes et du département. Des marraines et parrains sportifs de haut 

niveau seront présents, tout comme Béatrice Barbusse, directrice du CNDS national.   

Chèques transports  

Les clubs qui ont fait des demandes de transports pour la saison 2013-2014 doivent faire parvenir très 

rapidement à David Chevau, co président de la Ligue  lif@fsgt.org  avant fin mars le nombre d’enfants (13-18 

ans) et le nombre de compétitions concernées (8), accompagné d’un courrier de réclamation.  

CNDS  

Les priorités du CNDS cette année sont : 

 L’emploi, avec un objectif de 18 emplois CNDS et 5 citoyens du sport (emplois aidés avec aides non 

dégressives sur 3 ou 4 ans ou aides dégressives sur 4 ans en fonction du type d’emploi) 

 Les fonds CIAPS (développement de l’accès à la pratique sportive des personnes en situation de 

handicap, des femmes et des jeunes des milieux défavorisés) 

 Les crédits régionaux (femmes et QPV ; savoir-nager ; sport-santé) 

 

 

Le comité incite les clubs à déposer des dossiers de subvention pour défendre et soutenir leur projet éducatif 

de club, mais qui répondent aux critères et aux priorités du CNDS. Un mail à ce sujet a été envoyé par le comité 

mailto:lif@fsgt.org


à tous les clubs, expliquant les priorités d’action et le mode d’emploi pour déposer des demandes de 

subvention.  

Le comité propose également aux clubs qui le souhaitent, de prendre rendez-vous pour un accompagnement 

dans la constitution de leurs dossiers.  

Enfin la direction du comité assiste aux réunions d’harmonisation et d’étude des dossiers CNDS effectués par 

ses clubs et les soutiendra autant que faire se peut, dans la mesure où les dossiers sont éligibles car répondant 

aux critères et priorités d’action. 

Fin de la réunion départementale à 19h40, début de la réunion régionale. Le compte rendu de la réunion 

régionale sera fait par Chantal Schneider Besson. 

Festival départemental des pratiques partagées  

Le comité FSGT 93 a été récompensé au plus haut niveau national pour cette initiative le 10 novembre aux 

trophées de l’APAJH. Retrouvez toutes les informations sur le site internet http://www.fsgt93.fr/La-FSGT-93-

recompensee-aux-11emes-Trophees-nationaux-de-l-APAJH.html  

La ville de Noisy le Sec accueillera le 3ème Festival départemental des pratiques partagées mercredi 18 mai 

2016, manifestation qui regroupe 900 handicapés et valides qui pratiquent ensemble 25 activités sportives et 

qui est nominé dans les trois meilleurs projets nationaux des trophées APAJH.  

Cliquez ici pour revivre en images le Festival 2015 : 

 https://www.youtube.com/watch?v=QpUkzqnh--c  

A travers cette manifestation, le comité FSGT 93 propose à ses clubs de s’engager dans l’accueil des personnes 

en situation de handicap et de se confronter à la mise en place de contenus d’activité adaptés à ce type de 

pratique. Tous les clubs peuvent participer, en animant ou co animant un espace d’activité et en participant 

aux réunions de préparation avec les autres clubs/activités/comités et partenaires du projet, en étant 

observateur le jour J, en aidant à l’organisation de la manifestation ou encore en participant avec un ou 

plusieurs groupes de jeunes et/ou de personnes handicapées.  

En 2014 et 2015, les clubs de l’USMA et du TAC avaient animé l’athlétisme. Il serait intéressant que d’autres 

clubs FSGT d’athlétisme s’engagent dans cette manifestation et dans l’accueil des personnes handicapées dans 

les clubs d’athlétisme FSGT, en pratique partagée.  

Prochaine réunion : lundi 11 avril 2016 à 18h30 

 

 
 

 
 
 

 
 

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

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… 
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