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1. Collectif 

 

Présents : 

 LEBEAUX Gilbert (membre de la commission régionale) 

 BLANCHARD Michel (ASD) 

 TOURNET Pierre (ASD) 

 LAURAIN Wilfred (ASD) 

 GOURER Kevin (AS Romainville) 

 REMOND Clément (comité FSGT 93) 

 MASSOT Yohan (comité FSGT 93) 

Excusés : 

 PONG Loïc (ASGB Bagnolet) 

 BROCHARD Sylviane (CMJ Meaux) 

 Club US Ivry  Judo 

2. Retour sur les dispositifs proposés 

Les dispositifs proposés ont globalement été bien accueillis par les différents clubs. 

Malgré tout, les responsables des clubs présents n’ont pas inclus les licences FSGT 
au coût de leur adhésion 2015-2016 pour les enfants de plus de 8 ans en septembre. 
Ils ne souhaitent pas demander un complément financier à leurs adhérents pour 
licencier les catégories d’âge supérieur.   

Ainsi il est décidé de concentrer l’activité départementale cette année autour des 
catégories 4-6 ans et 6-8 ans. 

Les clubs ayants émis le souhait de participer aux dispositifs pour ces catégories 
d’âges sont : AS Drancy ; AS Romainville ; ASG Bagnolet ; CMJ Meaux ; US Ivry.  
 
Le club du CMJ Meaux, à travers le document envoyé au préalable, a envoyé la 
remarque suivante : Pour l’accueil des enfants, vu leur âge et le nombre d’encadrants, 
quel jour choisir sachant que leurs cours pour les  plus jeunes sont dispensés le 
samedi et l’accès aux équipements sportifs est le dimanche  
 
 
Le comité FSGT 93 s’engage à accompagner financièrement ses clubs dans la mise 
en place de ce dispositif et les organisations qui lui sont inhérentes. Le cadre sera 
établi lors de la prochaine réunion de commission. 
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3. Création du calendrier 

 

Afin de ne pas faire de doublons avec des rassemblements organisés avec la FFJDA, 

nous avons identifiés les week-ends disponibles. Puis nous avons proposé que les 

clubs ayants émis le souhait de s’engager dans les dispositifs se positionnent pour 

l’organisation d’un rassemblement dans l’année sur une de ces dates. 

 

Proposition de calendrier : 

 12 ou 13 mars : CMJ Meaux (à confirmer) 

 Samedi 2 avril : AS Romainville 

 14 ou 15 mai, 29 ou 30 mai, 4 ou 5 juin : US Ivry (à confirmer) 

  Dimanche 22 mai: Drancy  

 

4. Contenu des rassemblements 

Le contenu de ces rencontres sera l’organisation d’ateliers éducatifs pour les 4 

à 6 ans et l’entrainement de masse ainsi que des rencontres pour les 6 à 8 ans. Ces 

journées seront aussi l’occasion de partages de connaissances et de formation pour 

les encadrants. Enfin ces rassemblements se veulent festifs, il est donc proposé de 

finir les journées par un moment convivial lors d’un gouter. Le contenu de ces journées 

sera revu et amélioré lors de la prochaine réunion. 

5. Fête départementale du Judo FSGT 93 

 

De plus il est proposé d’organiser la fête départementale du Judo FSGT 93 le 

samedi 11 juin afin de clôturer la saison.  

Cette journée pourrait être ouverte aux clubs non FSGT souhaitant le devenir 

l’année prochaine et pourrait être ouverte à des catégories d’âges plus avancées. 
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6. Réflexion sur les contenus d’activité + 

de 8 ans 

En termes de contenus d’activités pour les + de 8 ans, il est rappelé qu’une 

réflexion doit être engagée afin de proposer dans le futur une activité qui réponde aux 

attentes de tous les pratiquants en termes de compétition, sans pour autant dupliquer 

l’offre sportive proposée par d’autres fédérations. 

Lors de la prochaine réunion nous aborderons la possibilité d’organiser une rencontre 

avec les différents acteurs intéressés, dont le seul ordre du jour serait la construction 

d’une offre sportive départementale FSGT pertinente et solide, à destination des plus 

de 8 ans à partir de la saison 2016-2017. Ce temps de travail pourrait avoir lieu lors 

de la fête du judo. 

 

7. Noël du judo 

Le noël du judo est organisé à Romainville. L’AS Romainville, l’AS Drancy, l’ASG 

Bagnolet participent à ce rassemblement. Le DJKT a émis le souhait de participer 

également.  

La journée s’organisera de la façon suivante : 

 9h30-12h : Rencontre Poussins et Benjamins 

 12h30 : Buffet pour les encadrants et les bénévoles (pris en charge par 

le comité FSGT 93) 

 14h-16h : Animation Baby et super poussin 

 16h-16h45 : Gouter des enfants 

Madame la Maire de Romainville sera invitée par le club et par le comité FSGT 93.  

Des stickers seront remis aux baby judo et poussins. Des diplômes (fait par le comité 

FSGT 93), des chocolats (Romainville) et un goûter (Romainville) seront offerts à tous 

les enfants participants.  

Prochaine Réunion : 

 

SAMEDI  23 JANVIER 2016 
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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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