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N°4, Lundi 5 décembre 2016  

Prochaine réunion  

Lundi 9 janvier 

à 18h30 

Comité FSGT 93 

FSGT 93 



Commission départementale Athlétisme FSGT 93 

5 décembre 2016 

 
 

Présents :  Anne-Marie Rebray      ABDO 

   Philippe Cartier   ABDO 

   Antoine Palagonia       NLSA 

   Vincent Bollinger  NLSA 

   Malik Rachidi   USMA 

   Isabelle Lemaire  BMSA 

   Mauricia Benon  BMSA 

   Anaïs Quemon  USMA 

   Hervé Cadéron    ESS 

   Michel Colombo   CAR 

   Luc Blanchard  SDUS  

   Clément Rémond Comité FSGT 93 

   Jean-Yves Quemener TAC 

   Crescente Garcia TAC 

   Pascal Hubeau  TAC 

   Isabelle Leriche  VMA 

   Nourredine Tahraoui ASCAC 

   Yves Tamé   ACB 

   Razika Benyahia  ACMA 

   Jean-Jacques Garnier CMAA 

   Guillaume Carette MS 

   Vincent Santoul  Amicale Babylone 

 

 

Excusés :  Abdoulaye Bakayoko   CMAA 

   Bruno Colombi   SDUS 

   Philippe RENAUDIN  ASGB 

   

 

 

 

 

 

 



Bilan du championnat départemental de crosscountry FSGT 93  

Tous les retours sont globalement très positifs. Beaucoup de clubs ont souligné l’importance 

d’organiser de vrais cross, aux parcours variés, parfois difficiles mais agréables et correspondant à la 

discipline.  

Ce championnat départemental de cross contenait vraiment des beaux parcours, dignes d’un 

championnat de France. Ce paramètre est à prendre en compte en vue des prochaines échéances et 

il est proposé qu’ABDO étudie la possibilité d’accueillir les championnats de France FSGT de cross-

country en mars 2018.  

La commission se réjouit de voir que chaque année des clubs différents accueille les départementaux 
sur des sites variés. 

 

Nous soulignons également l’organisation collective qui s’étend et qui devient plus large d’année en 

année, puisque 7 clubs différents (ABDO, USMA, TAC, VMA, ASGB, ASCAC, ESS) et 16 personnes ont 

participé à l’installation le samedi 3 décembre.  

ABDO remercie encore tous les clubs qui ont contribué à l’organisation du cross. 

La commission départementale remercie ABDO qui a relevé le défi de l’organisation.  

 

Le jour J, chaque club présent a bien fourni au minimum ses deux officiels.  

La commission et le comité remercient particulièrement :  

 Directeur de réunion    --->     Jacques GILLOT (ABDO) 

 Secrétariat/Informatique   --->     Antoine PALAGONIA (NLSA) 

           Hervé Manuel (USMA) 

 Liaison       --->      Philippe RENAUDIN (ASGB) 

 Arrivée      --->      Michel COLOMOBO (CAR) 

                    Luc BLANCHARD (SDUS) 
            Chantal PALAGONIA (NLSA) 
            Nourredine TAHRAOUI (ASCAC) 

       

 Juge arbitre                  --->       Hervé CADERON (ESS)  

 

 Chronométreur                 --->      Jean-Yves QUEMENER (TAC) 

           + 1 personne TAC 
 

 Starter                  --->      Michel SOYARD (USMA) 

  

 Animation podium/protocole               --->      Malik RACHIDI (USMA) 

 

Autres officiels engagés (juges de parcours, sécurité, résultats…) : Koname (ABDO), Pestana (ABDO), 

Loketembo (BMSA), Arostegui (ACMA), Celste (BMSA), Baux (CMA CF), Eva (CMAA), Samirah (CMAA), 

Martin (ACMA), Rebray (ABDO), Raphael (ACB), Renaudin (ASGB). 

 

Un grand merci à Hervé Manuel, Antoine Palagonia et Jacqueline Deom pour les résultats et 

l’informatique, ainsi qu’à Hervé Cadéron, missionné par la commission pour être photographe sur 

cette compétition et qui a fait de très beaux clichés de la compétition. 

 

Tous les résultats et toutes les photos sont à retrouver ici : http://www.fsgt93.fr/Tous-les-resultats-

du-championnat-departemental-de-cross-country-FSGT-93.html  

http://www.fsgt93.fr/Tous-les-resultats-du-championnat-departemental-de-cross-country-FSGT-93.html
http://www.fsgt93.fr/Tous-les-resultats-du-championnat-departemental-de-cross-country-FSGT-93.html


Points à améliorer  

- Avoir plus d’identification FSGT 93  

- Les Minimous n’ont pas le droit de faire le cross. C’est inscrit dans la réglementation et 
pourtant il en apparaît certains dans les classements. Soit certains clubs n’ont pas respecté le 
règlement, soit il y a un problème de saisie des années de naissance et auquel cas il faut que 
les clubs vérifient pour ne pas que les erreurs se reproduisent lors des prochaines épreuves.  

- Pour une meilleure organisation dans l’extraction des licences pour faire les étiquettes, la 
commission propose d’arrêter la liste des licenciés validés au lundi précédent le cross, sans 
dérogation possible ensuite, pour éviter d’éventuelles erreurs. 

- La commission départementale insiste : un effort de participation doit être fait dans chaque 
club pour le championnat départemental de cross, car le ratio nombre de 
participants/nombre de licenciés total en athlétisme n’est pourrait être largement meilleur. 
La participation des adultes et des enfants est en baisse par rapport à l’année dernière. Il 
faut que chaque membre de la commission travaille en direction des éducateurs et 
entraîneurs de son club pour les sensibiliser sur l’importance de participer au cross. 

 

Propositions pour le championnat départemental de cross FSGT 93 à Blanc-Mesnil (1er ou 2ème 
dimanche de décembre 2017).  

 

Soirée des champions FSGT 93  

La Soirée des champions FSGT 93 aura lieu mi-mars 2017. Le lieu et la date sont en cours de 
confirmation. Les clubs proposent une première liste élargie d’athlètes à mettre à l’honneur par 
rapport à leurs performances 2015-2016. Les athlètes concernés doivent avoir leur licence 20165-
2017 validée. Cinq athlètes et un entraîneur peuvent être mis à l’honneur. 

 

Première liste élargie :  

- Athlètes 

Kardache Mounir (ABDO) 

Mickaël Desplanques (ACMA) 

David Samassa (ESS) 

Charlène Chalu (TAC) 

Assa Koita (TAC)  

Coraline Fredon (CMAA) 

Athlètes SDUS à proposer par Bruno Colombi  

 

- Entraîneur  

Bruno Colombi (SDUS) 

 

Les clubs qui ont des athlètes dans cette liste élargie doivent faire parvenir les palmarès 2015-2016 à 
Clément. La liste définitive sera actée lors de la prochaine réunion du 9 janvier 2017.  

Merci aux clubs qui ont des athlètes potentiellement concernés de commencer à rechercher trois 
photos HD de leurs athlètes. 

 

Sélection départementale athlétisme pour la course sur route internationale d’Armagh 

Le comité FSGT 93 est comme chaque année invité à participer à la course sur route internationale 
d’Armagh (Irlande). Le comité FSGT 93 et sa commission départementale d’athlétisme ont saisi cet 
évènement sportif de haut niveau pour constituer une sélection départementale, basée sur les 
résultats à la Vivicitta. Cette année, l’évènement aura lieu du 15 au 18 février 2017.  



La sélection fédérale est en cours de constitution mais pour le 93 la sélection est la suivante :  

 

Hommes 

 

Femmes 

 Noms prénoms Club Noms prénoms Club 

DESPLANQUES  
MICHAEL ACMA HARET NAIMA USMA  

GUERIN GILLES CMA CF FAURE AMELIE CPLP 

KARDACHE MOUNIR ABDO ALBERT ANNIE USMA  

SAMASSA DAVID ES STAINS LANGLOIS AXELLE ES STAINS 

        

Remplaçants Club     

MOREAU VINCENT CPLP     

 

Coach : Malik Rachidi (USMA) 

Responsable de délégation : Dominique Loiselleux (comité FSGT 93) 

 

10 K fête de l’huma 

Un échange a lieu pour revenir sur l’historique de la participation de l’athlétisme FSGT 93 à 
l’organisation des 10K de la fête de l’Huma et connaître le point de vue des clubs sur une éventuelle 
future implication.  

Au départ, l’implication de la FSGT 93 dans cette course se faisait via l’USMA.  

Problème d’organisation, pas de signaleurs, distances pas fiables…et un 10K c’est long, surtout 
lorsqu’on connaît « l’état » de certains coureurs qui font la fête la veille. Il faudrait qu’il y ait un 4K. 

Course privée et chère, gestion marchande. Les clubs se posent même la question d’y participer avec 
leurs athlètes car cela devient cher. 

Les clubs ne retrouvent aucune valeur de la FSGT dans cette course. Ils préfèreraient éventuellement 
mettre en place des activités athlétiques dans l’espace sport. 

 

Relais non classiques 

La proposition est faite par la commission 93 de relancer les RNC, qui sont une épreuve régionale.  

L’USMA s’est proposé d’accueillir la manifestation, qui aura lieu le 25 mai 2017 à l’Île des Vannes, 
avec la coupe des lancers.  

Une proposition de programme est effectuée et débattue. Elle est actualisée suite aux différentes 
interventions et jointe à ce compte rendu. Les représentants du 93 à la réunion régionale du 12 
décembre sont chargés de présenter les épreuves et le programme et le faire valider par la 
commission régionale.   

 

Réunion régionale  

Les représentants de la commission départementale 93 seront Philippe Renaudin et Anne Marie 
Rebray à la réunion de la commission régionale du 12 décembre.  

Une réponse de la commission à l’interpellation de la ligue concernant la photofinish est en cours de 
rédaction. 

 

 

 

 

 



Vivicitta 

La première réunion d’organisation de la Vivicitta a eu lieu mi-novembre et l’organisation est lancée.  

La FSGT 94 va organiser sa première Vivicitta le 2 avril et va rencontrer l’USMA pour bénéficier de 
leur expérience. Nous sommes ravis que le 94 organise une Vivicitta. Il était question que la FSGT 77 
Nord en organise une également mais nous n’avons pas de nouvelles à ce sujet.  

La commission incite tous les clubs à mobiliser le plus d’athlètes possibles et notamment leurs 
meilleurs athlètes pour participer à la Vivicitta, grande course populaire et internationale pour la paix 
dans le Monde. Et potentiellement les meilleurs athlètes pourront être sélectionnés pour la course 
internationale d’Armagh (Irlande) l’année suivante.  

 

 

 

 

Prochaine réunion  

 

Lundi 9 janvier à 18h30  

 Au comité FSGT 93 

 

Avec la galette des rois 
 

Encore un grand bravo à tous les participants, toutes les participantes du championnat 
départemental de cross-country FSGT 93  

Merci à toutes les personnes qui ont contribué à l’organisation !  


