
 

 

 

 

 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 18 septembre 2014 

 

 Calendrier  

Les dates des championnats ont été fixées, les clubs qui souhaitent recevoir un 

championnat sont priés d’envoyer un courrier au comité.   

L’an dernier,, 3 clubs avaient envoyé un courrier pour  recevoir les championnats 

régionaux jeunes : dans l’ordre d’arrivée : Douchy les Mines, Cuincy et Roost-

Warendin.  

Le club de Cuincy maintient sa candidature pour 2015, les championnats auront 

donc lieu à Cuincy. 

Pour 2016, le club de Roost-Warendin qui avait aussi posé sa candidature est, s’il 

maintient sa candidature, prioritaire.  

 

Si vous souhaitez organiser un interclubs, vous êtes priés d’envoyer votre demande 

pour le 6 octobre afin d’éditer le calendrier, une seconde parution aura lieu mi-

janvier. 

Veuillez trouver ci-joint ou télécharger sur le site du comité, une fiche d’inscription 

pour les compétitions ainsi que le cahier des charges. Aucune demande ne sera 

validée si les documents demandés ne sont pas complets. 

 

► Les interclubs  

 

 Chez les poussins, les clubs qui le souhaitent peuvent, comme lors des 

championnats régionaux,  faire des rencontres mixtes, le signaler sur 

l’invitation. 

 A savoir, que toute poussine qui souhaite combattre chez les garçons pour se 

préparer au championnat régional, est autorisée à le faire sous condition que 

ce soit précisé sur la feuille de pesée. 

 Tout compétiteur FSGT qui est aussi licencié dans une autre fédération doit 

obligatoirement se présenter avec son livret FSGT à défaut d’être pointé 

présent (3 participations aux interclubs pour être qualifié pour le championnat 

régional).  

  Prêt de matériel : nous avons l’an dernier fait l’acquisition de 2 écrans pour 

faire office de tableau électronique. Nous les mettons à votre disposition, sous 

dépôt d’une caution et signature d’un contrat, il vous reste à prévoir des 

ordinateurs. 

 

 

 



      ► Arbitres 

 Jeunes arbitres : stage d’une journée pendant les vacances de la Toussaint : 

le jeudi 23 octobre toute la journée. Ouvert aux jeunes déjà inscrits mais aussi 

aux nouveaux qui décident de s’investir dans l’arbitrage. Une feuille 

d’inscription sera envoyée dans les clubs. 

Maintien du concours du jeune arbitre  minime et cadet. Chaque jeune aura 

un carnet de suivi  des présences et suivi technique.  

 Arbitres  

 Stage le samedi 8 novembre 2014  

 

►  Commissaires sportifs  

 Mise en place d’un diplôme de commissaire sportif et d’un carnet de suivi. 

 Stage de commissaires sportifs le dimanche 16 novembre matin, ouvert aux 

judokas à partir de benjamins, ouvert aux responsables de clubs et aux 

parents.  
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FEDERATION SPORTIVE ET GYMNIQUE DU TRAVAIL 

20 AVENUE SAINT-ROCH  - B.P.10117 – 59302 VALENCIENNES CEDEX 

TEL : 03 27 47 96 55 – FAX : 03 27 47 35 88  

Courriel : fsgt59@wanadoo.fr – Site  : fsgtnord.org 

  RAPPEL  SAMEDI 11 OCTOBRE 2014 

JOURNEE SPORT POUR TOUS  

  Le matin : rencontre sportive pour les judokas licenciés de 

cette saison ou de la saison dernière.  

Après-midi : après-midi récréative,  nouveau !  

Initiation à de nombreux sports, jeux gonflables, animations variées 

Tout participant recevra un cadeau et un billet de tombola, à gagner des 

entrées pour des parcs de jeux. 

Voir programme sur le site du comité 

 

    Réunion des clubs  

    Samedi 18 Octobre 2014 à 17h  

Des informations vous seront données sur la saison sportive, les 

modifications et nouveautés vous seront présentées. Nous comptons sur 

votre présence, c’est important.  

Nouveau ! Coupe de France vétérans masculins et féminins  

Catégorie d’âge : suit-on la fédération délégataire qui passe d’année 

sportive en année civile ? Relevé des décisions de la commission fédérale 

par nos représentants Loïc Lenglé et Philippe Boggio. 

 


