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Le Pré Saint Gervais 

Bobigny 

                           
 

Monsieur Gérard Cosme, Maire du Pré Saint-Gervais, Président d’Est Ensemble, 
Messieurs Alain Jeunehomme, Jean-Paul Hatterer et François Gornet,  

co présidents du comité FSGT93, 
 

Ont le plaisir de vous inviter à l’ 
 

 

ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE  
SAISON 2012-2013 

COMITÉ FSGT DE SEINE-SAINT-DENIS  
 
 

VENDREDI 7 MARS 2014 A 18H 
 

SALLE DANTON 

9 Rue Danton 

93310 Le Pré Saint-Gervais 
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UN BILAN D’ACTIVITÉ 2012-2013 POSITIF 
  
Un soutien sans relâche du comité à l’activité des clubs, des commissions, des bénévoles…et une mission d’intérêt 
général pour toute la population de Seine-Saint-Denis 
 
La vie associative organisée :  
 

 Les activités compétitives : organisation des championnats et des rassemblements départementaux avec 
les commissions départementales d’activités 

 
 Les initiatives des clubs : décagrimpe, relais non classiques, Noël du judo, séjour neige +50 ans, festival 

aquatique Marlène Perratou… 
 
 La valorisation de la compétition : colloque sur la compétition, soirée des champions, formation 

d’entraîneur pour un sport de performance, présence de sportifs de haut niveau, ambassadeurs du sport de la 
Région Ile de France sur certaines manifestations 

 
Développer l’accès à la pratique sportive pour la population du Département par des initiatives et évènements 
d’intérêt général : dispositif VVV animations sportives gratuites pour les enfants qui ne partent pas en vacances, 
espace sport de la Fête de l’Humanité, Intégrathlon, village pratiques partagées (animations sportives pour les 
personnes valides et en situation de handicap qui pratiquent ensemble), formations d’animateurs FSGT qualifiantes 
(BAFA et CQP) 
 
Des relations fortes et de confiance avec les partenaires institutionnels (et de nouveaux partenariats) 
 
Le site internet www.fsgt93.fr , outil de communication fonctionnel au service des clubs et des commissions 
 
 
La saison 2012-2013 a été marquée par la poursuite, l’intensité et la réussite des engagements fixés pour la politique 
de développement du comité départemental. Ce bilan d’activité positif, conforté par la stabilité des effectifs et des 
finances saines, nous laisse penser que nous sommes sur la bonne voie. Mais nous devons persévérer, rester 
offensifs et réactifs pour répondre du mieux possible à un contexte départemental particulier et adapter notre 
politique de développement de l’accès à la pratique sportive pour tous, en réponse aux évolutions sociétales et 
institutionnelles actuelles. L’étude du contexte et de la démographie de la Seine-Saint-Denis, les opportunités que 
peuvent offrir certaines mesures politiques récentes, nous conduisent à adopter un engagement particulier en 
direction de l’accès aux pratiques sportives des enfants et des jeunes.  
 

Comité FSGT de Seine-Saint-Denis 
16 Av. Paul Eluard 
93000 BOBIGNY 

0148311259 / fsgt93@wanadoo.fr  

  

Tous concernés ! 
Vous avez un rôle à jouer dans le 

développement des activités 
physiques et sportives des enfants 

et des jeunes ! 

CLUBS FSGT 93 : Votre comité départemental est disposé à 
apporter un soutien et un accompagnement à tous les clubs 

qui souhaitent s’engager pour le développement des activités 
sportives pour les enfants et les jeunes de Seine-Saint-Denis 

 

http://www.fsgt93.fr/
mailto:fsgt93@wanadoo.fr


 

 
 

www.fsgt93.fr  

 MERCI AUX BÉNÉVOLES, L’ASSOCIATION ET LA VILLE QUI NOUS ACCUEILLENT 
 

Le Pré Saint Gervais 

Bobigny 

 
 

 

  

Avec le club « Amicale Babylone » et la ville du Pré-Saint-Gervais : 
Un projet initial … signature d’une convention tri partite club-ville-comité 
pour la création de la section enfants multisports et la formation 
d’animateurs du club 
… aux ramifications nombreuses : création d’autres sections d’activités 
dans le club, embauche d’un emploi d’avenir pour le développement de 
l’association, implication mutuelle du club et du comité dans les projets 
respectifs. 
 

L’aménagement des rythmes scolaires : à partir du 1er septembre 2014, 
tous les enfants des écoles maternelles et élémentaires auront   des temps 
périscolaires. Le sport en fait partie.  
Les emplois d’avenir : un dispositif d’aide à l’emploi pour les jeunes de 16 
à 25 ans avec un financement de l’Etat à 75% pendant trois ans, dans le 
secteur non marchand et pour des activités ayant une utilité sociale 
avérée. Les associations sportives sont directement concernées.  
 
 

Des acteurs nombreux et engagés : les animateurs,  les bénévoles, les 
parents, les entraîneurs, les dirigeants, les enseignants 
Des productions pédagogiques (« Des jeux, des enfants, des sports ») 
Des formations FSGT à destination des animateurs, entraîneurs, 
dirigeants, y compris qualifiantes (BAFA, CQP) 
Des activités adaptées à tous les enfants, valides ou atteint de handicap, 
de l’éveil et la découverte du multisport, à la compétition qui fasse 
accéder chaque enfant et chaque jeune à son meilleur niveau, sans 
éliminer personne. 
 
 

Nous pensons que l’accès à la pratique d’activités physiques et sportives 
peut et doit contribuer à aider les enfants à grandir, bien dans leur tête, 
bien dans leur corps ; un sport qui aide les jeunes à s’investir dans les 
affaires de la cité, qui leur donne envie de se surpasser, qui contribue à 
faire reculer l’échec scolaire, qui les aide à bâtir un avenir professionnel. 

18 h 30 Accueil de Monsieur le Maire et Présentation de l’Assemblée 
 

  Bilan et perspectives 
 

19 h 15  Activités enfants et jeunes : étudions ensemble les possibilités de développement 

Séquence introduite par la restitution de l’expérience du Pré-Saint-Gervais  
Informations : l’aménagement des rythmes scolaires, les emplois d’avenir, les formations et outils 
FSGT 
Discussion 

 

20 h 30  Évolutions territoriales : 

La Métropole du Grand Paris, l’avenir des communautés d’agglos et du département 
 

20 h 45 Bilan financier et Élection du Conseil départemental 
 

21h 30  Buffet  

Déroulement  

Le comité FSGT 93 :  
une expérience qui marche et 

qui peut se démultiplier 
 

Des opportunités à saisir 

Le comité FSGT 93 :  
une détermination  

et des outils efficaces 
 

La Seine-Saint-Denis : à peine 
1 enfant sur 5 de moins de 15 

ans est dans un club sportif 
(environ 60 000) 

 

La Seine-Saint-Denis : le 
département au taux de 

licenciés/population le plus bas 
194 000 soit 12 % de la 

population (1 522 000 habitants) 

La Seine-Saint-Denis : le 
département le plus jeune de 

France 340 000 enfants de  
moins de 15 ans 

 

La pratique sportive en club : un 
instrument d’éducation 

Développer les activités sportives pour les enfants et les jeunes : 
un enjeu pour la Seine-Saint-Denis et les clubs FSGT 
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N’oubliez pas de vous inscrire à la grande initiative pour un sport de 
performance dans les clubs FSGT : Formation d’entraîneur : 

Jeudi 10 avril 2014 de 9h30 à 18h  
Université Paris 13, STAPS de Bobigny / Inscriptions et journée gratuites 

 
Le matin : formation pratique d’entraîneur  dans cinq familles d’activités (athlétisme, football, danse, gymnastique 
et lutte) : séances pratiques d’entraînement avec des intervenants experts  
L’après-midi :  

- Table ronde et discussion sur notion de la performance avec Jacques Piasenta, Jean-François Robin (INSEP) + 
un dernier intervenant à confirmer  

- Présentation de la politique sportive en matière de formation des clubs de performance de Seine-Saint-Denis 
(clubs grands partenaires du Conseil Général) 

- Débat : « sport pour tous ou un sport de haut niveau ? quelle politique sportive pour un sport de 
performance en Seine-Saint-Denis en Seine-Saint-Denis et en Ile de France ? » avec des représentants du 
Conseil Général de la Seine-Saint-Denis, du Comité Départemental Olympique et Sportif, du Conseil Régional 
de l’Ile de France, de l’éducation nationale, du mouvement sportif séquano-dyonisien, des villes de Seine-
Saint-Denis  
 

Cette formation sera complétée par deux temps de conférences « tronc commun » animées par des spécialistes : 
- Mardi 29 avril à 18h30 à l’hôtel Kyriad de Villepinte sur la préparation physique et les techniques de courses 
- Mardi  6 mai à 18h30 salle Danton au Pré Saint-Gervais sur la nutrition et la diététique 

 

Prendre contact avec Clément Rémond :  
cremond@fsgt93.fr / 0148311259 

mailto:cremond@fsgt93.fr

