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1.  Commission 

BREBANT Adrien  VC Clichy-sous-Bois 

GAUTHERON Gerard  EC Noiséenne 

BARJOLIN Fabrice  US Bois Saint Denis 

GARRIC Christian  US Bois Saint Denis 

LAMY Daniel   ES Stains 

MASSOT Yohan   Comité FSGT 93 

 

2.  Les organisations 2017-2018 
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3.  Affiliations et licences 

L’année prochaine certaines activités comme le cyclisme seront 
obligatoirement en année civile. Les licences seront donc des licences de 
janvier à décembre 2018. 

Si vous avez pris des licences en saison sportive depuis septembre 
2017, elles pourront être modifiées en licences année civile en janvier 2018 
pour être valides jusqu’à décembre 2018. 

 

L’affiliation au comité FSGT 93 pourra être faite à partir du 15 décembre 
2017. Une réunion permettant de faire les quotas des licences sera organisée 
le lundi 18 décembre 2017. 

Il est donc primordial que toutes les licences des cyclistes 
souhaitant participer au CIF cyclocross soient faites avant le 19 

décembre 2016 

 Les engagements pour le CIF Cyclocross doivent être envoyé avant le 15 
décembre. Il faudra bien penser à faire les licences des cyclistes que vous aurez 
engagés. 

Vous trouverez la procédure pour faire vos licences, sur :  

http://www.fsgt93.fr/Guide-pour-faire-vos-licences.html 

 

4. Soirées de champions 

Chaque année le comité FGST 93 mets à l’honneur les sportifs qui ont obtenu des 
titres lors de compétitions FSGT. Ils sont récompensés lors de la soirée des champions 
qui aura lieu en janvier ou mars 2018. La commission départementale de cyclisme 
souhaite mettre à l’honneur les sportifs suivants : 

 

Anais Brebant – Championne de France de cyclocross en Minime 

Alex Brebant – Champion de France de cyclocross école de cyclisme 

Clément Christiano - Champion de France de route école de cyclisme 

Anaelle – Championne de France de route école de cyclisme 

Gaël Prigent - Championne de France de route école de cyclisme 

Jason Podvin – 3ème championnat de France de route cadet 

 

 

http://www.fsgt93.fr/Guide-pour-faire-vos-licences.html
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Prochaine Réunion le : 

 

Lundi 18 décembre 2017 
 

5. Les 50 ans du comité FSGT 93 

Dans le cadre des 50 ans du comité et afin de prendre la suite des résultats du 
diagnostic du comité effectué en 2017, le comité va soutenir la mise en place d’actions 
labellisées 50 ans en 2018, qui devront participer au développement à long terme des 
activités concernées.  

Un calendrier de ces actions sera envoyé afin que chacun puisse participer à ces 
moments de fête et d’échange. 

6. Championnat de France de Cyclocross 

L’organisation du fédéral se poursuit sans problème particulier. 

• Une demande a été faite de M. WOIFFLARD Jacques pour que la commission 
participe au financement de son billet de retour de chine pour participer à 
l’organisation du fédéral. 

La commission ne souhaite pas répondre positivement à cette requête. 

• Afin de mettre en place un chronométrage avec des bracelets à la cheville. 
L’organisation du championnat prendre en charge la venue des deux officiels 
du sud permettant la mise en place de ce dispositif qui contribue à l’amélioration 
de la compétition. 
 

• Pour les questions de matériel de communication, le comité mettra à disposition 
Les deux totem fsgt 93 pour la salle de reception,les banderoles, départ, arrivé, 
bienvenue à tous les participants ainsi que de la feutrine et de la rubalise FSGT 
93 qui sera commandé pour l’occasion. 
 
Le club de l’ES Stains formule son intérêt pour avoir des flèches d’orientation 
(x30), des flammes et des goodies pour les participants (x400) 
 

• Les documents d'inscriptions pour le championnat fédéral de cyclo-cross à 
Stains sont en ligne, pour les retrouver, cliquez ici :  
 
http://www.fsgt.org/activites/velo/cyclocross/231017-championnat-nationaux-
cyclo-cross-%C3%A0-stains-le-20-et-21-janvier-2018 

Date limite des inscriptions : 16 décembre 2017, 

http://www.fsgt.org/activites/velo/cyclocross/231017-championnat-nationaux-cyclo-cross-%C3%A0-stains-le-20-et-21-janvier-2018
http://www.fsgt.org/activites/velo/cyclocross/231017-championnat-nationaux-cyclo-cross-%C3%A0-stains-le-20-et-21-janvier-2018
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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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