
JUNIORS - EXCELLENCE ET HONNEUR F ET M 
VÉTÉRANS - F ET M 
BENJAMINS - F ET M 
JUNIORS/SÉNIORS KYUS 
ÉQUIPES POUSSINS 

CHAMPIONNAT DE FRANCE 
JUDO FSGT

31 1    2  avril 2018

Catégories

mars et

Gymnase Auguste Delaune, 
2 rue de Nanteuil, 93100 MONTREUIL

er 



31 mars 

PeséesCatégories

Excellence et honneur

Excellence et honneur

Samedi

1 avril Dimanche

Juniors féminines 

Juniors masculins 

Vétérans féminines 
Vétérans masculins 

8h30 à 9h15 

10h à 10h45   

1 1h30 à 12h15 

12h15 à 13h 

Benjamins 
Benjamines 
Juniors /séniors kyus

Équipes poussins

8h00 à 8h30 

9h00 à 9h30 

12h à 12h30   

9h00 à 9h30     

PROGRAMME

er 

2 avril Lundi



Le mot de M. Clément REMOND, 
co-président du comité FSGT 93

Le comité FSGT de Seine-Saint-Denis est heureux d’accueillir les 

championnats de France FSGT de judo les 31 mars et 1er et 2 avril au 

gymnase Auguste Delaune de Montreuil. Nous remercions chaleureusement 

la ville de Montreuil pour son accueil, le club omnisports du Red Star Club de 

Montreuil et sa section judo pour leur soutien et leur expertise technique, les 

membres de la commission départementale de judo qui s’engagent dans 

l’organisation, notamment les bénévoles du club de l’AS Romainville 

particulièrement investis dans la réussite de l’opération, que nous saluons 

doublement puisque ce club fidèle à la FSGT depuis sa création, fête 

également ses 50 ans. Le judo occupe une place importante à la FSGT 93 et 

le comité effectue des efforts sans relâche avec ses clubs, pour développer 

l’activité sous toutes ses formes : compétitions nationales, mais aussi 

départementales et régionales, formations, rencontres et challenges aux 

contenus novateurs comme le lancement du team challenge FSGT 93. 

Accueillir un championnat de France FSGT en Seine-Saint-Denis est toujours 

particulier et intense pour le comité FSGT 93. Notre comité départemental 

met en place une politique de développement volontariste pour l’accès à la 

pratique sportive et associative :  permettre au plus grand nombre de la 

population de Seine-Saint-Denis, particulièrement celles et ceux qui en sont 

les plus éloignées, de pratiquer les activités physiques et sportives de leur 

choix, en revendiquant un service public du sport, tout en permettant l’accès 

au plus haut niveau de pratique pour le plus grand nombre. Cette ambition 

pour l’entraînement, la préparation, la confrontation à l’autre à travers des 

compétitions de qualité et respectueuses de l’autre, constitue un enjeu 

éducatif, de construction de l’individu et de progrès humain fondamental. 



Ce constat résonne d’autant plus en cette année 2018, que la FSGT 93 fête 

ses 50 ans ! Au-delà de la transmission de l’héritage, de l’histoire du comité, 

de ses valeurs et de l’aspect festif et commémoratif pour lesquels nous 

attachons une grande importance, nous avons souhaité saisir ce 

cinquantième anniversaire pour marquer une nouvelle étape de la FSGT en 

Seine-Saint-Denis : transformer, améliorer et valoriser nos pratiques 

existantes, notamment compétitives, créer de nouvelles formes de pratiques, 

de nouvelles initiatives pour répondre au plus près à l’évolution du sport, aux 

attentes des pratiquants, aux besoins des futurs pratiquants. Une stratégie de 

communication forte permettra de valoriser et de faire connaître la spécificité 

de la FSGT 93 et le travail réalisé au quotidien par ses associations et 

bénévoles. 

A six ans des Jeux Olympiques et Paralympiques que notre Département 

s’apprête à accueillir, la FSGT 93 affirme plus que jamais sa spécificité et sa 

place en organisant des compétitions complémentaires comme les 

compétitions nationales tels que ces championnats de France de judo, et des 

formes de compétitons novatrices, des challenges, permettant à tous les 

pratiquants et pratiquantes de progresser et d’atteindre leur meilleur niveau. 

Nous souhaitons à tous les participants et toutes les participantes de ces 

championnats de France de prendre un maximum de plaisir et d’effectuer les 

meilleures performances possibles !  



Le mot de Mme Anne-Marie HEUGAS, 
élue aux sports de la ville de Montreuil 

La Seine-Saint-Denis et la Ville de Montreuil accueilleront l'édition 2018 du 

championnat national de judo FSGT. Je voudrais, au nom de la Ville de 

Montreuil, remercier le comité FSGT de Seine-Saint-Denis d'avoir choisi 

Montreuil pour l'accueil de cette compétition les 31 mars, 1e et 2 avril 

prochains. 

L'organisation de ce championnat est le fruit de la collaboration du comité 

FSGT 93, du département de la Seine-Saint-Denis et du Red Star Club de 

Montreuil. Si la mobilisation collective reste la clé de voûte du succès, c'est 

aussi l'expérience du RSCM, l'enthousiasme du mouvement sportif 

d'éducation populaire, l'engagement des services du département et de la 

Ville de Montreuil qui ont fait les conditions de sa réussite. 

La FSGT porte le projet d'associer le développement d'activités sportives à 

l'accès au sport de haut niveau pour le plus grand nombre. Ce projet est 

également au coeur de notre politique sportive pour Toutes et Tous qui 

articule les différentes pratiques (libres, occasionnelles, et de haut niveau) 

sans les mettre en concurrence. Car nous le savons, la pratique sportive est 

autant une question d’épanouissement personnel qu'un facteur de 

citoyenneté, de solidarité et de tolérance. 

Organisé au Gymnase Auguste Delaune, au cœur du quartier de la Boissière, 

en pleine requalification urbaine, ce championnat conforte l’image de 

Montreuil à laquelle nous sommes attachés : créativité et performance, 

partage et solidarité. 

En cette année du 50e anniversaire de la création du comité FSGT 93, 

mettons à l'honneur  une pratique sportive qui nous rassemble et qui participe 

à l’épanouissement de chacun. 



Le mot de l'AS Romainville judo, 
Club co-organisateur

C’est un honneur pour l’AS Romainville Judo d’organiser ces Championnats 

de France FSGT en collaboration avec le Comité 93. 

Nous sommes un club FSGT depuis nos débuts car des valeurs communes 

nous rapprochent et notamment l’accès au sport à tous, peu importe son 

origine, son niveau ou ses aspirations. La FSGT a toujours été un exemple de 

tolérance et d’inclusion, ce qui sont des éléments au cœur de notre 

association depuis 50 ans. 

En effet, l’ASR Judo fête également ses 50 ans cette saison et célébrer cette 

anniversaire communément avec la FSGT à l’occasion de ces championnats 

de France à Montreuil est un événement unique et plein de symboles. 

Notre objectif est de faire de ces championnats une incroyable fête du sport 

dans toute sa définition, où l’amitié, l’adversité et le dépassement de soi 

seront au cœur de ces 3 jours. Ces championnats verront se présenter sur 

nos tatamis des combattants de 7 à 77 ans, ce qui est exactement l’image 

que nous nous faisons de notre sport. 

L’ASR Judo est fier d’offrir ces championnats à ses adhérents et à notre 

département bien trop souvent pointé du doigt. C’est une occasion de montrer 

de nouveau notre diversité et la beauté de notre région, qui par ses sportifs, 

ses familles et ses bénévoles font de la Seine Saint Denis l’un des 

départements les plus jeunes et dynamiques de France. 



Le mot de Mme Claudie AUNAUD 
Présidente du RSC Montreuil

Un message de félicitations à la F.S.G.T pour la réalisation de ces prochains 

Championnats de France de Judo. 

Le Red Star Club Montreuillois est fier de sa section Judo qui détient de 

nombreux sportifs de niveau international tout en développant le Judo aux 

sein des quartiers pour permettre aux garçons et aux filles de pratiquer un 

sport pour Tous. 

Le Club Omnisport souhaite et travaille pour que tous pratiquants puissent 

participer à des compétitions, quel que soit leur niveau, afin qu’ils en 

découvrent les joies d’aller au bout d’eux mêmes, moteurs de réalisation tant 

sportive que personnelle, dans un climat de respect et de 

convivialité. 

Alors à vos kimonos, et de très beaux championnats de France ! ………. 



Gymnase Auguste Delaune, 
2 rue de Nanteuil, 93100 MONTREUIL

 Accès en transport : 

                 depuis Gare de Lyon  
                  
                 Jusqu'à Nation 

                 Mairie de Montreuil 

                 Rue des roches 

 Accès en voiture 

Par les autoroutes: 

 A86, A3 et francilienne, 

Par le périphérique :  

- Porte de Montreuil  

- Porte de Bagnolet et A3 

 Accès aéroport 

Accès aéroport d'Orly par A86 

Accès aéroport Roissy 
Charles-de-Gaulle par A3 

Montreuil est aux portes de 

Paris et à quelques kilomètres: 

- Du parc de la villette 

- De la cité des sciences 

- De la géode 

- De la philharmonie de Paris 

- De Montmartre 

- Du bois de Vincenne 

- Du parc zoologique de paris 

MONTREUIL  
situation géographique et accès 

École maternelle nanteuil, 9 Rue de Nanteuil à Montreuil



La Maison Montreau (structure associative) 

01 49 35 51 03 - bonjour@lamaisonmontreau.fr 

Campanile porte de Bagnolet  

01 48 97 36 00 - www.campanile.com 

Résidence internationale de Paris 

01 40 31 45 45 - www.ee-rip.com 

Hotel Première Classe Rosny Sous Bois 

01 48 94 07 56 - www.premiereclasse.com 

INTER-HOTEL Paris Est Rosny 

 01 48 12 30 30 - www.hotel-paris-rosny.com 

Hotel Première Classe Montreuil 

08 92 70 71 45 - www.premiereclasse.com 

Balladins Bobigny 

01 48 96 07 30 - www.balladins.com 

Campanile Bobigny 

01 48 31 37 55 - www.campanile.com 

Hotel de Belfort à Montreuil 

01 42 87 50 03 

Hotel Reseda Paris porte de Bagnolet 

01 49 72 63 00 - www.hotel-reseda-paris.com 

Liste des hotels

https://gallery.mailchimp.com/0e3bf8fc5d868314dc0d1143e/files/23ac2b48-6b33-43f4-975f-d00653c140a0/Plaquette_pre_sentation_La_Maison_Montreau.pdf


SANDWICHS VARIES  

SANDWICHS COMPOSES  

CROQUE MONSIEUR  

FRITES  

FRITES FRICADELLE  

CREPES

AU GYMNASE 

Restauration rapide

Buvette



PANIERS REPAS

Nous vous proposons des paniers repas pour le retour 
Panier repas : 6 € 

2 sandwichs (fromage ou jambon) + 1 paquet de chips 
+ 1 boisson (eau ou coca ou fanta) + 1 dessert 

Commande à envoyer avec le règlement avant le 23 mars 2018 
à comité FSGT 93, 16 avenue Paul Eluard 93000 Bobigny 

Aucune commande ne sera prise sur place

Nom du club : ………………………………………………………………… 

Nom du responsable : ……………………………………………………… 

Adresse 

: ……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

Téléphone :    ……………………… 

Courriel : ……………………@…………………… 

Nombre de paniers repas : ………. X 6 € = ………….. € 

Chèque n° ……………………………………… Banque : ……………… 

Paniers à préparer pour le : ………… 



MERCI POUR VOTRE 
PARTICIPATION

CHAMPIONNAT DE FRANCE 
JUDO FSGT

Contact au comité FSGT 93 

Contact au club de l'AS Romainville 

Yohan Massot - ymassotfsgt93.fr - 01.48.31.97.54

Kevin Gourer - kgourericloud.com - 06.15.47.61.40


