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1. Collectif 

Présents : 

• TOURNET Pierre (Art et Sport de Drancy) 

• Yannick (Art et Sport de Drancy) 

• GOURER Kevin (AS Romainville) 

• LECOMTE Henri (AS Romainville) 

• PONG Loic (ASG Bagnolet) 

• MASSOT Yohan (comité FSGT 93) 

2. Championnat de France 

 
La ville de Romainville a refusé l’accueil du championnat de France de Judo 

FSGT au vu du cahier des charges. Bien que le comité ait appelé le service des sports, 

afin de préciser que le nombre de place assise se divisait en 3 jours de compétition et 

que les formalités étaient à construire avec le service des sports pour que le 

championnat se déroule dans de bonnes conditions, la position de la ville est restée la 

même. 

Il est proposé afin que le championnat reste en Seine-Saint-Denis que l’AS 

Romainville judo et l’ASG Bagnolet judo co-reçoivent le championnat à Bagnolet. 

La proposition a été faite au club ASGB et doit être discuté rapidement. 

Nous aurons une réponse du club dans la semaine, et de la ville pour la 

réservation du gymnase Fanara dans les semaines à suivre. 

La CFA Judo se réunit le samedi 25 novembre 2017 à Pantin. Suivant l’évolution 

de la position de la commission départementale par rapport à l’organisation du 

championnat de France, Yohan et/ou les clubs accueillants pourront être présent. 

. 

 

3. Calendrier 

Le calendrier FFJDA n’étant pas encore été rendu publique, la commission met 
en place un calendrier prévisionnel qui pourra être affiné par la suite. 

 

• Noël du Judo : weekend du 2,3 décembre à l’ASGB 
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Matinée : Formation commissaire sportif - théorie en vue de l’organisation futur des 
championnats régionaux et nationaux. Une demande sera faite à la CFA afin d’avoir 
un formateur le jour J. 

Midi : Compétition poussin, partie pratique de la formation commissaire sportif. 

Après-midi : Rencontre Baby-judo 

 

• Rassemblement non compétitif judo / jujitsu : weekend du 20-21 ou du 27-
28,janvier au Près-Saint-Gervais 

 

Matin : Entraînement jeune et formation arbitre 

Après-midi : Stage départemental Jujitsu (important suite à l’évolution des passages 
de ceinture noire judo-jujitsu) 

• Championnat régional : à Paris, La commission propose une date idéal le 
weekend du 17, 18 mars ou en second choix celui du 24,25 mars  

Contrairement aux années précédentes les catégories jeunes en championnat de 
France devraient se dérouler à Pâques. Cette année il n’est donc pas nécessaire de 
séparer en deux le championnat régional pour avoir des sélections jeune juste avant 
la compétition en Mai. Les adultes sélectionnés avant pâque pourront contrôler leurs 
poids jusqu’en Mai. 

Il est donc proposé que le championnat régional réunisse toutes les catégories. Cela 
faciliterait l’organisation et la gestion des sélections. 

Le domaine des activités fédéral est en discussion avec les clubs de Paris qui pourrait 
l’organiser. 

• Championnat de France : les 30 mars, 1er et 2 avril – lieu à déterminer (peut 
être Bagnolet) 

Voir chapitre précédent 

• Entrainement commun au SDUS : entre mi-avril et mi-mai à Saint Denis 

Le club du SDUS judo serait prêt à inviter les clubs de judo FSGT 93 à participer à un 
entraînement commun au SDUS. L’organisation, la date et le contenu sont encore à 
valider avec le SDUS Judo. 

La période entre mi-avril et mi-mai semble être idéale par rapport à notre calendrier. 

• Championnat de France à Toulouse : les 19,20 et 21 mai 2017. 

Championnat de France pour les catégories plus âgés. 

• Team Challenge 93 : le 17 juin 2018 à Drancy ou à Romainville 

Compétition novatrice permettant l’affrontement d’équipes composées de catégories 
d’âge et de poids différentes pour les jeunes et d’un poids total par équipe inférieur à 
350kg pour des équipes de 4 adultes 
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4. Finance 

 

Championnat de France à Marseille 

Suite au championnat de France de Judo à Marseille. Des frais de voyages et 
hôtel restent à régler au comité. Étant donnée l’incompréhension qui a été dénoncé ce 
jour entre Yohan et les clubs, il est proposé de refaire une mise à jour des montants 
dues avec Michel Blanchard qui a l’expérience du processus. 

Les principales questions sont de savoir : 

• Est-ce que la commission judo propose la prise en charge du tiers des 
frais ? (Qui n’a pas été budgété au préalable) 

• Est-ce que cette prise en charge intervient avant ou après l’aide de 70€ 
proposé par le département ? 

• Que facture le comité aux clubs pour qu’ils puissent bénéficier de l’aide 
du département 

Afin que les clubs et la commission judo soit gagnantes, il faudra que le comité 
facture les clubs de la totalité des dépenses, que les clubs obtiennent l’aide du 
département et ensuite que la commission judo reverse aux clubs un tiers des 
frais restant. 

Enfin historiquement la commission judo prenait en charge complétement les frais des 
accompagnants. Pour se faire la commission avait mis en place un fonctionnement 
financier adéquate. 
La remise à plat de se fonctionnement financier en 2016 n’a pas pris en compte ce 
financement. Le fonctionnement financier à ce jour ne prévoit donc pas cette prise en 
charge. La question restante est : 

• Est-ce que la commission finance cette prise en charge et mettra en place un 
amortissement de ces frais dans son fonctionnement financier ? 

Enfin le comité doit rassembler les éléments pour que le club de Romainville puisse 
rembourser les frais de transport des benjamins parti à Marseille. Avec 3 enfants 
(143,40€), 1 jeune (95,60€) et 2 adultes (239,60€) le comité facturera le club de 
Romainville de 478,60€. 

Fonctionnement commission : 
 

Enfin à la suite du changement de fonctionnement financier de 2016, seul le 
club de Romainville s’est acquitté de la Participation club de 100€. Comme vu en 
réunion le comité préparera pour la prochaine réunion les factures pour l’ASGB, l’ASD 
et l’EPPG. 
 

 

 

 

Prochaine Réunion : 
 

Samedi 18 novembre 2017 

9h30 au comité FSGT 93 
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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. 
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