
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        16 avenue Paul Eluard – 93000 BOBIGNY 
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www.fsgt93.fr 

 

N°10, Lundi 19 juin 2017 

Prochaine réunion  

Lundi 11 septembre 

à 18h30 

Comité FSGT 93 

FSGT 93 



 
Commission départementale athlétisme FSGT 93  

19 juin 2017 

 

Présents : Anaïs QUEMON    USMA 

        Malik RACHIDI    USMA 

        Bruno COLOMBI   SDUS 

        Luc BLANCHARD   SDUS 

        Vincent BOLLINGER   NLSA 

        Anne-Marie REBRAY   ABDO 

        Michel COLOMBO   CAR 

        Jean-Yves QUEMENER  TAC 

        Hervé CADERON   ES STAINS 

        Jean-Jacques GARNIER  CMA Athlétisme     

        Philippe RENAUDIN   ASGB 

        Yves TAME    ACB 

        Mauricia BENON   BMSA   

        Rosiane RAMIER   ACMA  

        Guillaume CARETTE   MONTMAGNY 

       Clément REMOND   Comité FSGT 93 

 

 

Excusés :   Antoine PALAGONIA   NLSA 

        

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ordre du jour :  

➢ Bilan des épreuves passées  

➢ Point sur les épreuves à venir 

➢ Retour sur Riga CSIT 2017 

➢ Bilan non-exhaustif de fin de saison 

➢ Informations diverses  

➢ Les 50 ans du Comité FSGT 93 
 

1°/ Bilan des épreuves passées 

➢ Fédéraux de marche athlétique/épreuves combinées du 20-21/05/2017 

 

Cela faisait longtemps que les épreuves combinées n’avaient pas été proposées pour les 
minimes et cadets. D’ailleurs sur les 30 athlètes participants, une grande majorité est issue 
de ces catégories. Pour le championnat de marche athlétique, on a compté 20 partants soit 
une légère hausse comparée à l’année précédente.  

 

L’ES Stains, club organisateur, souligne la bonne organisation de la compétition mais regrette 
le peu de présence de spectateurs et le nombre important de temps morts notamment sur 
les épreuves combinées. Le format de cette compétition mobilise beaucoup de bénévoles 
pour peu de temps de pratique. 

 

Le passage de la maire adjointe aux sports a permis d’officialiser la remise des diplômes aux 
athlètes ayant fait la formation N1-N2 et d’avoir une présence et reconnaissance 
institutionnelle.  

 

➢ Relais non classiques et coupe des lancers du 25/05/2017  

 

Il y a eu une faible participation pour cette compétition régionale que le Comité 93 a voulu 
restaurer. 4 clubs étaient présents (BMSA, ASGB, ACB, USMA). Cela s’explique par la 
programmation des régionaux enfants FSGT et des départementaux FFA la même semaine et 
pour des raisons culturelles. 

 

Les relais 3x800m avec 1 coureur - 1 marcheur – 1 coureur et le 600m-200m-200m-600m ont 
rencontré un beau succès. Une dizaine d’équipe se sont disputées la coupe des lancers. 

 

Il est acté de reconduire cette épreuve l’année prochaine mais à une date plus adaptée.  

 

➢ Régionaux Mo/P/B du 28/05/2017 

 

Environ 300 enfants étaient présents pour ce championnat malgré la chaleur. L’USMA, club 
organisateur, a décidé de remettre une médaille uniquement au premier de chaque épreuve 
dans toutes les catégories avec montée sur le podium et instants pour prendre des photos. 
Ce petit protocole a été apprécié de tous.  

 

La saison prochaine, le comité 93 semble acter la remise d’un trophée plutôt que de 
médailles pour éviter les incompréhensions auprès des enfants. La présence d’un 
représentant de la ligue IDF sur cette compétition a été remarquée, aux côtés du comité 93.   

 



➢ Régionaux adultes du 04/06/2017 (1ère partie) 

 

Il n’y a pas grand-chose à dire sur l’organisation de la compétition, qui dans l’ensemble, fut 
bonne. Le seul bémol concerne les concours de lancers : il n’y avait qu’une seule cage pour le 
lancer du disque et du marteau et ces épreuves se déroulaient tout près de l’aire de lancer 
du poids. Des chevauchements sur les horaires se sont produits et l’affluence des athlètes a 
contraint les jurys à imposer 3 lancers même lorsqu’il y avait moins de 8 athlètes dans 
certaines catégories.  

La gestion des résultats s’est faite sous Excel. Des inscriptions ont eu lieu sur place pour le 
concours de la perche.  

 

Cette compétition était la dernière organisée par BRETIGNY avant l’interruption pour cause 
de travaux. En effet le stade sera démoli pour construire à la place un centre commercial. Les 
délais pour la sortie de terre d’un nouveau stade ne sont pas connus à ce jour. 

 

Alain GOURDON, président de l’ES VITRY, a pu bénéficier de la formation photofinish ce jour-
là. Le Comité 93 se félicite de voir que des opérateurs hors-93 arrivent sur le terrain. 

 

➢ Régionaux adultes du 10/06/2017 (2e partie) 

 

Il a eu un problème d’inscription avec l’un des clubs : il s’agit de l’ACMA qui a fait les 
inscriptions de ses athlètes à la veille de la compétition. 

 

Sachant cela, le Comité 93 et la commission départementale doivent réfléchir à la mise en 
place d’une procédure plus ferme. Il en va de la crédibilité de la FSGT et c’est aussi une 
attitude philanthrope vis-à-vis d’Hervé MANUEL de l’USMA qui met ses compétences de 
programmateur et son temps au service de l’organisation. Qui plus est, les délais 
d’engagements et d’inscriptions sont fixés pour faciliter l’organisation et le bon déroulement 
des championnats. La saison prochaine, le site sera fermé à la date butoir fixée. 

 

➢ Finale du challenge Rousseau du 11/06/2017 

 

Ce fut une très belle compétition au stade Auguste Delaune de Saint-Denis, accueillie par le 
SDUS. L’organisation est quasiment irréprochable. Il y avait 415 enfants dont certains issus 
des clubs hors-93 de l’ESV PARIS XV, ES VITRY, BRETIGNY et BEZONS. On note la présence de 
quelques parents contestataires notamment sur la ligne d’arrivée. 

 

Cette édition du challenge Rousseau a amené Malik RACHIDI de l’USMA et Philippe 
RENAUDIN de l’ASGB à dessiner plusieurs pistes de réflexions : 

- ramener le nombre de clubs par poule à 6 au lieu de 8 afin que le match en poule 

d’honneur ait plus d’intérêts 

- suppression de quelques épreuves (perche, haies, steeple) 

- réintégration du triple bond 

- possibilité de présenter un relais mixte pour les clubs ayant des difficultés à aligner des 

équipes complètes par sexe et/ou par catégorie, en veillant à ce que cela ne devienne 

pas ingérable en termes de respect des horaires. 

Ces propositions seront encore complétées et seront à soumettre lors de la prochaine 
réunion de la CFAA au mois d’octobre 2017 (la date retenue n’est pas encore connue).  



II°/ Point sur les épreuves à venir 

 

- Championnat fédéral sur Piste les 24-25 mai : tous les clubs sont actuellement en train 
de finaliser leurs engagements auprès de la CFAA. Il faudra être plus vigilent au niveau de 
la Ligue la saison prochaine pour contrôler si les athlètes engagés aux fédéraux ont bien 
participé aux départementaux et régionaux.   
La photo-finish sera mise à disposition : Antoine PALAGONIA de NLSA se chargera de la 
transporter vendredi soir afin qu’elle soit installée le samedi midi par Aurélien Rebray 
d’ABDO. 
  

III°/ Retour sur les Jeux Sportifs Mondiaux Riga 2017 

 

Pour cette 5e édition des Jeux Sportifs Mondiaux, le Comité FSGT 93 a été fortement 
représenté avec 40 sportifs sur 229 français au total, répartis dans les différentes épreuves 
dont 25 pour l’Athlétisme, sur un total de 37 athlètes, qui se sont illustrés. Le comité FSGT 93 
avait envoyé une équipe spéciale pour réaliser des focus vidéo sur les sportives et sportifs de 
Seine-Saint-Denis et faire vivre les réseaux sociaux. Cela a été très apprécié des athlètes, 
comme des proches en France qui pouvaient suivre la compétition ! 

 

Voici quelques chiffres clés : 

- 2e au classement par équipe mixte 

- 2e au classement par équipe fille 

- 4e au classement par équipe garçons 

- 16 médailles obtenues jeudi 15 juin dont 1 titre remporté par un athlète séquano-

dionysien (Mickaël DESPLANQUES sur le 10 000m) 

- 17 médailles obtenues vendredi 16 juin dont 1 titre remporté par 3 athlètes séquano-

dionysiennes (Kandé FOFANA, Viviane MONTEIRO et Anaïs QUEMON avec 

Ghizlane AIT-HADDOU sur le relais 4x400m) 

 

Tous les membres du Comité 93 présents à Riga s’accordent à dire que l’aspect logistique a 
été un échec sur plusieurs points : 

- gestion du temps : entre le départ de Paris et le rendez-vous fixé pour le défilé et la 

cérémonie d’ouverture à 18h30. Il aurait fallu partir plus tôt le matin ou la veille 

- gestion administrative : la redistribution des hôtels suite à un changement de dernière 

minute et la remise tardive des accréditations (le lendemain après-midi) qui a pénalisé 

les athlètes, privée de soirée d’ouverture 

- gestion des transports : l’insuffisance des navettes pour se rendre au stade situé à 47km 

pour assister aux concours  

 

Heureusement, ces désagréments n’ont pas influé sur l’ambiance générale du groupe 
d’athlètes et par-delà, celui de la délégation complète qui a vécu un très bon séjour avec 
toutes les valeurs que génèrent la FSGT, le sport et l’esprit d’équipe. 

 

Une réception en l’honneur des sportifs séquano-dionysiens est organisée par le comité 
FSGT 93 mercredi 28 juin 2017 au CDOS de Seine-Saint-Denis (à Pantin), en présence du 
président du CDOS, des élus ou directeurs des sports des villes, du Conseil départemental de 
Seine-Saint-Denis et bien sûr des athlètes et de leurs dirigenats. Un un clip retraçant 
l’aventure sera diffusé à cette occasion avec remise de récompense à chaque athlète et 
cocktail dinatoire convivial en clôture. 

 



IV°/ Bilan non exhaustif de fin de saison  

 

A l’approche de la fin de saison 2016-2017, les comptes de la commission affichent un léger 
excédent. Il reste à intégrer dans les lignes les rentrées d’argent obtenues grâce à la mise à 
disposition de la photo-finish lors des compétitions passées et celles à venir.  

 

Sur le plan des effectifs, une perte d’une centaine d’adhérents est à déplorer en 
comparaison de la saison précédente. Cela a un impact dans le poids de l’activité au sein du 
Comité 93 dans sa globalité. 

 

Nous rappelons aussi l’importance de faire les démarches auprès du CNDS car des 
opportunités financières sont à saisir pour aider les clubs à se développer, monter et 
structurer des projets, tout comme cela contribue à la promotion de l’athlétisme FSGT à 
l’échelon local voire au-delà. 

 

V°/ Informations diverses 

 

- Fête de l’Humanité du 15 au 17 septembre 

 

- Assemblée de reprise de saison samedi 23 septembre : la présence des membres de 

toutes les commissions départementales d’activités est fortement conseillée pour 

ratifier le programme pour les 50 ans du Comité 93 (cf. point suivant). 

 

- Soirée des bénévoles vendredi 29 septembre : pour rappel, elle sera organisée à 

Tremblay et le lieu choisi aura une capacité d’accueil de 250 personnes. Un courrier 

va être envoyé à l’attention des clubs et contiendra un coupon d’invitation qui sera 

indispensable pour accéder à la soirée. Le Comité 93 rappelle que les personnes 

plébiscitées doivent être engagées dans la vie associative FSGT tout au long de la 

saison et quel que soit leur statut dans les actions faites. 

     

VI°/ Les 50 ans du Comité 93 

 

➢ Rappel du contexte 

 

L’objectif est de construire ce que sera la FSGT 93 de demain. A l’occasion de cet 
anniversaire, deux compétitions/initiative par discipline seront choisies et labellisées avec les 
commissions départementales, pour les « moderniser », les améliorer (contenus, matériel 
technique, …), les valoriser (animations, protocole, faire venir du public, stratégie de 
communication). En complémentarité, une exposition itinérante sur l’histoire de la FSGT 93 
fera le tour des clubs afin de diffuser et de partager le patrimoine du comité, bien commun 
de tous, et ses valeurs. Une soirée festive sera également prévue vraisemblablement en fin 
de saison. 

 

➢ Idées proposées  

 

Cet événement est l’occasion de réfléchir sur les procédés à mettre en place pour 
moderniser et rendre l’athlétisme FSGT 93 encore plus attractif. Les décisions prises par la 
suite doivent être pérennes et intégrées dans nos pratiques. 



Voici la liste des propositions retenues par la commission départementale d’athlétisme 
FSGT 93 : 

- « La Fun Run FSGT 93 » : à l’image des courses alternatives aux marathons ou trails, 

l’idée serait de construire un parcours d’obstacle dans l’esprit d’un parcours du 

combattant avec jeté de poudre de couleur à l’arrivée et/ou à divers endroits.  

Référents : Jean-Yves QUEMENER du TAC et Anaïs QUEMON de l’USMA 

 

- « Vis ton record du monde » : les statistiques c’est une chose mais pouvoir les 

ressentir s’en est une autre ! Pour que le grand public puisse mesurer le caractère 

exceptionnel de certaines performances, le Comité propose de faire courir le temps 

d’une distance et/de sauter à une hauteur d’un record du monde 

Compétition à l’américaine / steeple  

Sur cette journée, « 1 licencié-e = 1 copain-ine » : le but est que chaque licencié-e 

FSGT puisse participer en ramenant une personne qui ne fait pas d’athlétisme pour le 

sensibiliser à ce sport et pourquoi pas lui faire adhérer ! 

Référents : Luc BLANCHARD du SDUS, Malik RACHIDI de l’USMA, Hervé 

CADERON de l’ES Stains 

 

- « FFA vs FSGT : le match 100% athlé » : une initiative intéressante pour ramener des 

athlètes FFA à participer sur des compétitions FSGT, tout en montrant le potentiel de 

nos athlètes FSGT. Deux pistes sont évoquées : monter une équipe Interclub à l’image 

de ce que fut l’ATAC 93 il y a quelques années ou rendre le cross départemental open. 

Le côté attractivité serait apporté par l’invitation de deux ou trois têtes d’affiches 

connues du grand public. 

Référents : Philippe RENAUDIN de l’ASGB et Malik RACHIDI de l’USMA  

 

- L’Eikiden FSGT 93 : marathon en relais par équipe de 6, boucle autour du canal de 

l’Ourcq 

Référent : Jean-Yves Quemener du TAC 

 

Parmi les axes d’améliorations suggérés on peut noter la présence d’un speaker pour animer 
les compétitions départementales (cross-piste), la mise en place d’un protocole, l’animation 
musicale.  

 

Il est également proposé l’achat de haies réversibles pour l’expérimentation des relais-haies, 
et d’une horloge. 

 

Enfin, la commission départementale acte la proposition d’élargir la participation des aux 
entraîneurs, éducateurs des clubs à la commission : chaque membre actuel viendra la saison 
prochaine avec un ou une jeune de son club impliqué dans l’animation sportive ou comme 
dirigeant.  

 

 

PROCHAINE REUNION 

LUNDI 11 SEPTEMBRE 2017 A 18H30 
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Félicitations à tous et toutes les athlètes des clubs FSGT 
de Seine-Saint-Denis qui ont participé aux Jeux Sportifs 

Mondiaux de Riga 20107 du 13 au 18 juin ! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  


