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COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 2 septembre 2016  

 

 Calendrier  

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 1er 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 3 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.  

  



 le 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 , ils seront remis lors d’un 

interclubs.  

 

  

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

►Championnats fédéraux  

Ils auront lieu à Sin le Noble pour les vétérans, juniors, minimes, kyus juniors 

seniors et équipes minimes   et à Marseille pour les seniors, cadets, cadets kyus, 

équipes poussin(e)s et benjamins. 

Le comité du Nord engagera 2 équipes poussin(e)s. 

La commission de judo réfléchit à l’organisation d’un déplacement collectif d’une 

nuit + journée  pour les équipes et les benjamins M et F.  

 

► Arbitres 

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

le vendredi 21 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  minimes et cadets. 

Responsables : Jean-Luc LEMAIRE – Francis STEIN – Ingrid BERTHELEMY 

 Arbitres  

Stage le dimanche 9 octobre 2016 à Douchy les Mines. Une invitation sera 

envoyée ultérieurement.   

 

►  Commissaires sportifs  

 Stage de commissaires sportifs le samedi 15 octobre à 13h30 (lieu à définir) 

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

aux parents. Une invitation sera envoyée dans les clubs.   

Responsables : Pascal MAUBERT – Monique DUSART  

 

 

Challenge   « MINIKIMS » ouvert aux enfants nés en 2011 et 2012 
et 2010 jusqu’en janvier  

L’animation mise en place l’an dernier continue mais le pointage change. 

Chaque judoka aura un livret qu’il présentera à la table, un tampon sera 

apposé et lorsqu’il aura 3 tampons, un cadeau lui sera remis. On commence 

l’apprentissage de l’autonomie et de la responsabilité.  

Vous pouvez faire la demande de livrets minikims au comité ou les prendre sur 

le lieu de compétition. Ils seront donnés nominativement donc, lors de votre 

demande, veuillez donner les noms des judokas concernés. 

Pour l’organisation, les conditions restent les mêmes.  
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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   15  Octobre 2016 à 17h (lieu à définir)  

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.  

 


