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COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 10 septembre 2015  

 

 Calendrier  

Toutes les dates des championnats n’ont pu être fixées, ils ne démarreront qu’à 

partir de janvier, dès que nous le pourrons, nous vous communiquerons les dates. 

Dès maintenant, vous pouvez, si vous le souhaitez envoyer votre candidature ou la 

renouveler si vous l’avez déjà faite . Attention, la priorité sera donnée aux clubs qui 

font l’effort d’organiser un interclubs, qui participent le plus régulièrement aux 

interclubs et qui favorisent la prise de licence FSGT. 

 

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

pour le 4 octobre  afin d’éditer le calendrier, une seconde parution aura lieu mi-

janvier. Certains clubs ont déjà reconduit leur date.  

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, il vous reste à prévoir des ordinateurs. Se renseigner au 

comité pour les conditions.  

  



 Chaque année, nous récompensons les poussins et benjamins qui ont  

participé au plus grand nombre d’interclubs, à partir de cette année,  

 les mini-poussins auront la même récompense ( ex : kimono).  

 

  

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

►Championnats fédéraux  

Maintien des équipes poussin(e)s, par contre les benjamins et benjamines 

combattront désormais en individuels avec les mêmes quotas que les autres 

catégories  

 

►Tournoi de Guitrode  

La commission de judo reconduit pour la 4ème fois la participation de comité du 

Nord au tournoi de Guidrode en Belgique début janvier.  

 

►Commission fédérale  

La région a droit à deux représentants au sein de la commission fédérale. Suite 

au déménagement de Philippe Boggio, Loïc Lenglé restait seul, il sera rejoint par 

Xavier Dorp dont la commission a validé la candidature. 

 

► Arbitres 

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

le 19 octobre toute la journée à Dechy. 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.  

Challenge   « MINIKIMS » ouvert aux enfants nés en 2010 et 2011 
et 2009 jusqu’en janvier  

Comme nous vous l’annoncions  précédemment, nous avons mis en place ce 

nouveau challenge réservé aux tout-petits. 

Lors de chaque interclubs dont les responsables souhaitent organiser cette 

animation, les enfants devront  se présenter avec leur licence de l’année au 

contrôle où ils seront pointés. Après 3 participations, chaque « minikim » 

recevra un cadeau, et cela, toutes les 3 participations. Responsables de cette 

fonction : François Ragot et Grégory Sterlé.  

Un animateur responsable diplômé sera nommé pour chaque intervention (ce 

peut être celui du club s’il le souhaite). Il aura la  charge de gérer et d’organiser 

cette animation. Responsable de ce secteur : Xavier Dorp.   

Les clubs   fixent le moment de l’animation et ils peuvent, s’ils le souhaitent 

récompenser  les enfants.   

 



 Arbitres  

Stage le dimanche 15 novembre 2015. Une invitation sera envoyée 

ultérieurement.   

 

►  Commissaires sportifs  

 Suite à la mise en place d’un diplôme de commissaire sportif et d’un carnet de 

suivi, les stagiaires seront convoqués pour un petit contrôle  écrit à la suite 

duquel, ils seront nommés titulaires et recevront leur diplôme et leur badge. 

 Stage de commissaires sportifs le samedi 24 octobre à 13h30 à Petite-Forêt, 

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

aux parents. Une invitation sera envoyée dans les clubs.   

 

► Déplacement à Bercy  

Vous avez répondu très favorablement à la sortie organisée par la commission 

pour le grand tournoi « Paris grand slam » du dimanche 18 octobre 2015, les 60 

places du bus sont d’ores et déjà réservées. Merci pour votre participation.  
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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 

    Réunion des clubs  

    Samedi   24  Octobre 2014 à 17h à Petite-Forêt  

Des informations vous seront données sur la saison sportive, les 

modifications et nouveautés vous seront présentées.  

Si vous avez des questions, c’est le bon moment.   

Nous comptons sur votre présence, c’est important.  

 


