
Compte rendu 
Commission +50ans 

  

Date : 15 mars 2023 

Ordre du jour :  

1. Jeux Sportifs Mondiaux CSIT 
2. Point sur les formations thématiques et rassemblements départementaux 
3. Point sur la formation des animateurs.rices +50ans de Dives-sur-Mer 
4. Point sur les grands évènements de fin de saison 
5. Assemblée Générale FSGT 93 
6. Rappel Sport-Santé  

Présent.e.s	 : Martine GERBIER, Marie-Noëlle BOBAN, Nadine REDONDO, Viviane 
GLICKMANN, Monique MAIOLINO, Yohan MASSOT, Nathan COLAVITI. 

Excusé.e.s	: Michel KIN;  Alexia MARANDEL, Fatima BIENVENU. 

           



1. Jeux Sportifs Mondiaux CSIT 

Les Jeux Mondiaux sont organisé avec le CSIT tous les deux ans. Il s’agit d’un rassemblent de fédérations 
comme la FSGT partout dans le monde issus du mouvement travailliste avec compétition de tous niveau, 
allant du haut niveau à la participation et pratique loisir. 

La FSGT met en place une délégation nationale pour la prochaine édition. Ce déplacement prévoit des 
sélections dans différentes activités sportives et aussi pour les + de 50 ans. La participation à cette 
délégation + de 50 ans permet d’échanger avec d’autres pays sur les pratiques sportives des séniors, de 
faire découvrir ce que l’on fait en France et de découvrir ce qui est fait ailleurs. L’idée étant de partager et 
d’échanger pour enrichir nos connaissances et compétences et à son retour en France de diffuser auprès 
des clubs FSGT ce que vous avez vécu et découvert.  

Ces jeux sportifs se déroulent du 4 au 10 septembre 
2023 à Cervia, au Nord de l’Italie sur la côté de la mer 
Adriatique. Il reste 3 places pour le 93 pour le 
déplacement. La date butoir pour participer aux 
déplacements est le 24 mars 2023. Merci d’identifier 
rapidement si quelqu’un est intéressé et disponible pour 
effectuer ce le déplacement et suffisamment à l’aise 
pour redistribuer les échanges à son retour. 

Pour ce qui est du coût de participation, un tiers est pris 
en charge par la Fédération, un tiers est pris en charge 
par le comité départemental et un tiers est à la charge 
du club ou de l’intéressé.  

Une visioconférence est prévu le 30 mars 2023 avec la délégation pour plus d’informations. 

2. Point sur les formations thématiques et rassemblements départementaux 

Le rassemblement Tai Chi a été finalement annulé. Il y a eu une incompréhension sur la mise à disposition 
d’un Enseignant Activités Physiques Adaptés alors que cela n’avait pas été souhaité par le club AS Drancy. Il 
faudra veiller à faire plus de relance et avoir plus de clarté pour la prochaine fois. 

Le rassemblement de badminton est prévu soit le 24/04, 26/04 ou 3/05, date à confirmer très 
prochainement.  

Le rassemblement tennis de table est finalement annulé.  

Le rassemblement Walking Foot est prévu le 6 avril à Saint-Ouen de 14h30 à 16h30. Le besoin matériel a été 
identifié avec la mise à disposition de but, ballon et de quoi délimiter le terrain. Le CMA d’Aubervilliers sera 
présent. Une affiche du rassemblement sera diffusé dans les jours à venir. 



Une formation et un tournois de Walking Foot sur 3 jours sont organisés le 7 au soir, 8 et 9 avril toute la 
journée, au stade Louis Lumière à Paris 20ème. Cet évènement est organisé par l’Espace Fédéral Walking 
Fppt et sera plus complémentaire et intéressant en terme de contenu qu’une formation +50ans classique. 
Yohan a transféré les informations par mail à tous les référents de la commission. 

Un rassemblement National est prévu dans le cadre du Waking Foot à Saint-Caprais-de-Bordeaux le 21 et 22 
avril 2023. C’est une rencontre conviviale avec un autre club et une occasion de partager cette nouvelle 
activités qu’est le walkingfoot. Yohan a également envoyé tous les informations par mail si vous souhaitez 
vous y rendre. 

L’ASD organise ses olympiades le 24 mars au niveau du Gymnase Jolit Curie situé 107 avenue Jean Jaurès à 
Drancy. 

 



3. Point sur la formation des animateurs.rices +50ans de Dives-sur-Mer 

La formation des animateurs.rices +50ans est prévue du jeudi 11 au dimanche 14 mai 2023.  

11 personnes prendront le départ pour cette formation comprenant 9 animateurs.rices se sont inscrit.e.s 
avec 3 personnes de l’ADS, 2 personnes de l’USMA, 2 personnes de Pierrefitte et 2 personnes de l’ASGB et 2 
formateur. 

Le logement est confirmé sur place. Nous devons organiser la logistique du déplacement et privilégions un 
départ en co-voiturage. 

4. Point sur les grands évènements de fin de saison 

Les Grands Événements de la FSGT 93 arrivent à grand pas avec : 

- Le 14 avril: le workshop « sport et paix » au matin, et olympiade l’après-midi sur des sports traditionnels 
au Parc de la Bergère , à Bobigny 

- Le 16 avril: la course de la Viviccitta avec des délégations d’Italie, Tunisie, Irlande, et potentiellement 
d’Algérie, à Saint-Ouen-sur-Seine, 

- Le 25 mai: Festival des Pratiques Partagées à Tremblay-en-France, 
- Le 10 juin: le Festi'elles 
- Le 2 juillet: Trail des Hauteurs 2nd édition - village sportif de départ et d’arrivée à Romainville, 

potentiellement besoin de randonneur le 1er juillet. 
- Le 26 aout: Nage ton canal - 6 ème édition. 

5. Assemblé Générale  FSGT 93 

L’assemblée générale de la FSGT 93 se déroule le samedi 25 mars 2023, à 9h à La maison du parc Jean 
Moulin-Les Guilands de Bagnolet. Nous comptons sur votre présence et votre participation!  

N’oublions pas de vous inscrire et confirmer votre présence à l’AG juste ici: https://www.fsgt93.fr/
Assemblee-Generale-du-comite-FSGT-93-est-reportee-au-samedi-18-fevrier-2023.html  

6. Rappel Sport-Santé  

Pour rappel, le comité FSGT 93 est labellisé « Maison Sport Santé », vous pouvez orienter des adhérent.e.s 
qui nécessiteraient d’un accompagnement plus adapté si besoin.  

La FSGT propose la formation « Sport Santé Ça Va La Forme » chaque saison afin d’avoir de plus ample 
connaissance quant à l'adaptation de la pratique pour des personnes à besoin spécifiques. 
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Vous pouvez retrouver plus d’informations juste ici: https://www.fsgt93.fr/Formation-Sport-Sante-ca-va-la-
forme-2022-2023.html 

Nous vous communiquerons un document de pré-inscription prochainement pour la formation de la  
prochaine saison. 

Pour la question des certificats médicaux, la demande va être faite au niveau l’espace de l’éducation à la 
santé et nous reviendrons vers vous dès que nous auras plus d’informations. 

Prochaine réunion: mardi 18 avril à 14h30 

https://www.fsgt93.fr/Formation-Sport-Sante-ca-va-la-forme-2022-2023.html
https://www.fsgt93.fr/Formation-Sport-Sante-ca-va-la-forme-2022-2023.html

