
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        16 avenue Paul Eluard – 93000 BOBIGNY 
Tél : 01.48.31.12.59. – Fax : 01.48.32.99.13 

Adresse mail : accueil@fsgt93.fr 

www.fsgt93.fr 

N°8 du 11 avril 2016  

Prochaine réunion  

Lundi 9 mai 

à 18h30 

Comité FSGT 93 



Commission départementale Athlétisme  

11 avril 2016 

 

Présents :  Anne-Marie Rebray      ABDO 

   Louisiane Alleaume     NLSA 

   Antoine Palagonia       NLSA 

   Hervé Cadéron     ESS 

   Malik Rachidi   USMA 

   Anaïs Quemon  USMA 

   Flores Faïza  A-CMA 

   Jean-Yves Quemener TAC 

   Michel Colombo   CAR 

   Jean-Jacques Garnier CMAA 

   Bruno Colombi   SDUS 

   Yves Tamé   ACB 

   Isabelle Leriche  VMA 

   Clément Rémond Comité FSGT 93 

 

Excusée :  Florence Picaut (BMSA) 

    

  

 

Bilan des épreuves passées 
 

Challenge Rousseau Ivry  (20 mars) 

Matériel inadapté et des difficultés d’organisation. Manque de soutien au club organisateur. 
Tous les clubs du 93 ont participé sauf  BMSA, CAR et Tremblay. 
Vitry, Brétigny, COMA, Argenteuil, ES XV ont participé hors 93. 
Certains relais ont été mis hors concours car il y avait des différences entre les inscrits et les présents. 
Il peut y avoir des oublis, mais les clubs qui ne jouent pas le jeu seront pénalisés.  
 

Dans la réglementation, chaque club doit fournir des officiels. Or il manquait des officiels.  

 La formation régionale ayant été un succès, il faut désormais que les officiels qui ont 
participé à cette formation  officient sur le terrain et aux clubs d’assurer la présence 
d’officiels sur les compétitions.  

 

Championnat de France en salle 27 mars (Eaubonne)  

Gros problème : pas de chronométrage électrique. La seule fois depuis 1989.  

Il avait été évoqué en commission 93, la possibilité  de mutualiser l’achat d’une photo finish (+ 
anémomètre pour l’extérieur) avec les comités d’île de France, la ligue et la fédération. Le comité 93 
est favorable et va relancer ce sujet.  



Soirée Tremblay mercredi 6 avril 

13 clubs au total, 128 résultats au passage. Bonne organisation.  

Pour les lancers des prochains championnats départementaux, il faut penser à solliciter le Conseil 
départemental pour utiliser le stade de lancers à la Motte à Bobigny, le samedi après midi (concours 
lancers) puis dimanche courses et sauts.  

 

Quadrathlon samedi 9 avril à Tremblay  

230 enfants de 8 clubs. Très bonne participation et très belle compétition. 

 

Championnats départementaux à Aubervilliers dimanche 10 avril  

Bravo au club du CM Aubervilliers qui a accueilli et organisé pour la première fois ces championnats 
départementaux.  

Quelques « couacs » au niveau du secrétariat et un peu de retard. 

Proposition de modifier quelques horaires et de mettre les haies en début d’après-midi. Bruno 
Colombi (SDUS), fera une proposition de programme et le présentera lors d’une prochaine réunion 
de la commission.  

1 table, 2 chaises et 1 barnum pour tous les concours. Très beau stade et piste. Le club a fait effort 
pour obtenir podium et médailles et recevoir tout le monde.  

Le maire adjoint aux sports, le directeur des sports et François Gornet se sont déplacés et étaient 
ravis de l’organisation et de la compétition.  

La commission départementale et la direction du comité remercient le CM Aubervilliers d’avoir pris 
en charge l’organisation de cette compétition départementale. 

 

Pour la saison prochaine, le club qui accueille les championnats départementaux aura une prise en 
charge de 30 € pour le samedi et 120€ pour le dimanche.  

 

Championnat fédéral de marche à Escaudain 

Manque de participation mais bonne ambiance.  

9 personnes de l’USMA dont 6 marcheurs, 4 titres de champions de France.  

 

Vivicitta 

Record de participation battu : 1250 participants + 100 bénévoles.  

Présence de 7 ou 8 élus. Bonne participation des clubs du 93. 

L’USMA remercie les clubs du 93 qui ont participé et particulièrement le TAC qui a donné un coup de 
main aux officiels.   

Aubervilliers gagne le challenge du nombre, devant Stains et ABDO.  

Le comité FSGT 93 et l’USMA vont solliciter une rencontre auprès des élus et du maire de la ville, 
pour faire le bilan de cette édition et afin d’avoir des garanties sur l’organisation de la Vivicitta en 
2017.  

Concernant les délégations, 5 pays ont été accueillis : la Palestine, l’Irlande, l’Algérie, l’Italie et la 
Tunisie (23 personnes). Pour ce qui est de rencontrer le monde et courir pour la paix, il faut envisager 
de mettre en place un débat sur la paix et des rencontres avec les jeunes, les clubs d’athlétisme. Le 
comité va revoir les critères de participation des délégations étrangères.  

 

 

 

 



Calendrier 

Championnats  IDF à Saint-Ouen le samedi 4 juin ou bien ailleurs (lieu en cours de confirmation) car 
le même jour a lieu le Festival des innovations sportives. 

Championnat Fédéral de Route à Noisy (10km) : dimanche 5 juin.  

Antoine Palagonia appelle Thomas Valle de la LIF pour prendre une décision.  

 

Soirée Delaune à Blanc Mesnil : vendredi 13 mai. Il y aura un photo finish. 

 

Logiciel inscription aux compétitions 

Afin qu’Hervé Manuel de l’USMA puisse continuer à apporter son expérience pour les résultats des 
compétitions, il a été demandé que la ligue ou la CFAA lui fournisse le code d’accès régional des 
licences.  

 

Festival départemental des pratiques partagées  

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 s’engagent dans cette manifestation et dans l’accueil des handicapés dans les clubs 
d’athlétisme FSGT, en pratique partagée.  

 

 

 

Prochaine réunion lundi 9 mai à 18h30 au comité FSGT 93 

 

 

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

