
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

Editorial   
 

   

             

2020 : Un nouveau millésime - Fin des « années 2010 » 

L’année dernière dans mon Edito de Janvier je relatai les événements marquants de 2018, année qui 

faisait suite à une année 2017 « électorale » et le moins que l’on puisse dire c’est que les choses n’ont 

pas évolué très favorablement en 2019, par exemple : 

- je parlai du « pouvoir jupitérien » contesté dans la rue avec le mouvement des gilets jaunes : 

le pouvoir est toujours là « moins jupitérien » ?? je ne sais pas trop,  mais en tout cas les gilets 

jaunes sont « aussi » toujours là et surtout une nouvelle contestation est en cours depuis le 5 

décembre, des mouvements sociaux qui bloquent le pays avec un seul « leitmotiv » le refus 

de la réforme des retraites (promesse électorale du président Macron....). 

- nous venons également de commémorer « l’attentat du 11 décembre 2018 » où un « terroriste 

forcené » s’en est pris à des « visiteurs » du marché de Noël en faisant des morts et des blessés « au 

hasard » dans les rues de notre belle ville. 
- nous avons toujours notre lot de « catastrophes » plus ou moins provoquées par le dérèglement 

climatique, voire les inondations dans le sud-est et le sud-ouest de notre pays où des gens ont perdu 

leurs biens et quelques-uns la vie, malheureusement. 
- nous n’avions pas besoin , en plus, du drame qui a couté la vie à 13 de nos militaires engagés dans 

le conflit au MALI, et nombreux sont ceux qui s’interrogent sur notre « présence » dans ces 

contrées. 
Je vais arrêter mon énumération car j’aurais de quoi remplir des pages et des pages.  

L’année 2019 marque donc la fin d’une décennie « les années 2010 » qui marquera sûrement notre siècle 

et l’on peut souhaiter que l’année 2020, première année d’une nouvelle décennie marque le début d’un 

changement bénéfique dans tous les domaines, nationaux et internationaux (soyons optimistes). 

Cette nouvelle année sera « une fois encore » électorale et ce sont les « municipales » du mois de mars qui 

occuperont nos leaders politiques de tout bord. La campagne semble déjà avoir démarré pour certains. 

Sur ces quelques réflexions pas très positives je vous souhaite à toutes et à tous une bonne et heureuse 

année 2020, qu’elle soit pour vous pleine de succès familiaux et sportifs. 

Jean-Pierre Voltzenlogel 

Président du CD FSGT 67   

http://fsgt67.free.fr 
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Visible sur le site www.associations67.alsace 
MISSION : La Fédération Sportive et Gymnique du Travail (FSGT) considère la pratique physique et 

sportive comme essentielle dans la construction de la personne, tout au long de sa vie et sur tous les plans : 
physique, mental, social. Des conditions sont toutefois nécessaires, c'est pourquoi la Fédération travaille sur 
le contenu des apprentissages, les formes d'organisation, les règles pour faciliter l'entrée et le progrès de 
tous dans la pratique. Elle développe par ailleurs des pratiques associatives favorisant l'engagement des 
pratiquants dans l'animation, l’encadrement et met au cœur de son action les valeurs de solidarité et de 
fraternité.  
Elle n'hésite pas à se soucier des conditions sociales d'existence des populations qui sont autant d'obstacles 
ou de conditions favorables à l'accès aux pratiques sportives. 
La FSGT est reconnue au plan international pour ses actions de solidarité et ses championnats réservés aux 
sportives amateurs.  
Elle est membre du : 

• Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF) 
• Conseil National des Associations de Jeunesse et de l'Education Populaire (CNAJEP), 

Elle est : 
• Fondateur de l'Union Nationale des Centres Sportifs de Plein Air (UCPA) 
• Fondateur de la Confédération Sportive Internationale Travailliste et Amateur (CSIT) 
• Fondateur de l'International Sport and Culture Association (ISCA) 

L'affiliation à la Fédération 
L'affiliation à la FSGT est un acte volontaire.  
Elle permet à une association d'affirmer et de valoriser son projet, de s'inscrire et partager les valeurs 
sportives et associatives communes à l'ensemble de la FSGT. C'est aussi un acte juridique permettant à votre 
association de déclarer son appartenance à une fédération agréée Jeunesse, Sports et Education Populaire. 
La licence omnisports (adulte, jeune et enfant) a été créée pour donner du sens et valoriser l'adhésion à la 
FSGT. Elle permet de reconnaître l'égalité de tous les pratiquants, quelles que soient les activités pratiquées, 
du loisir compétitif au loisir non compétitif.  
Une seule licence pour toutes les activités. 
La licence omnisports permet à son titulaire de pratiquer, de façon régulière ou occasionnelle, toutes les 
activités proposées soit par son association d'origine, soit par une autre association affiliée à la FSGT, si 
l'activité n'existe pas dans son association d'origine. 

Activités : 
La FSGT c'est 270 000 pratiquants, 4 800 associations locales ou d'entreprise, 90 comités départementaux et 
régionaux, 100 activités sportives avec ou sans compétition. Et aussi : 

• Des pratiques enfants, jeunes, adultes, mixtes, + 50 ans, familiales. 
• Des activités locales départementales, régionales, nationales. 
• Des échanges internationaux avec 35 autres Fédérations dans le monde sur les 5 continents. 
• Des pratiques partagées valides / handicapés. 

La FSGT dans le Bas-Rhin c'est 50 associations, plus de 2 500 pratiquants, c'est 11 commissions 
départementales d'activités structurées, c'est plusieurs activités isolées dans nos associations. 

• Activités de plein nature : courses d'orientation, randonnée pédestre, randonnée, marche populaire, 
coupe de bois sportive. 

• Sports athlétiques : course hors stade, marche nordique. 
• Sports de raquettes : badminton, tennis de table. 
• Sports gymniques : gymnastiques artistiques masculines, féminines, gymnastiques rythmiques, 

bébé-gym, twirling-bâton, gym-forme. 
• Sports nautiques : joutes nautiques, plongée. 
• Sports de combat et arts martiaux : lutte olympique, lutte gréco-romaine, lutte libre, lutte féminine, 

sambo sportif, boxe française, boxe anglaise, boxe thaï, judo 
• Sports de tir : tirs pistolet, tirs carabine, tir à l'arc, pétanque, fléchettes. 
• Sports vélo : cyclisme sur route, cyclocross, vélo tout terrain 
• Sports de neige : ski de fond, snowboard, raquettes à neige, ski alpin 
• Multi activités : adultes, famille, séniors  
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JULES RIBSTEIN – PARA-TRIATHLETE ... retour au bercail 

Jules est un enfant de Salm, plus exactement il a passé une grande partie de son 
enfance au refuge et camping de l’UTOS à Salm. 

La vie étant faite de séparations, il quittait notre club pour d’autres horizons et le 
voilà de retour au bercail. Mais avec quel palmarès …Triathlète formé à la section 
scolaire de Molsheim et victime d’un accident de moto lorsqu’il faisait ses études 
en STAPS de Strasbourg, il fût amputé au niveau de la jambe gauche.  

Mais sa passion pour le sport est plus forte et il est rapidement sélectionné en 
équipe de France. Dès 2018 il décroche le ‘’ bronze ‘’ aux Mondiaux. Son parcours 
dès lors monte en régime et son bilan s’améliore encore avec une seconde place à 
la Coupe du Monde à Besançon et 2 victoires en World Para-triathlon Séries. Mais 
un parcours sportif n’est pas uniquement fait de victoires. En effet le retrait de 
certaines catégories de handicaps dans les épreuves, oblige certaines catégories 
dont celle de Jules, à se battre contre des athlètes beaucoup moins diminués par 
le handicap.  

LA CONSÉCRATION  

Mais c’est sans compter sur la pugnacité de Jules. Qualifié aux Championnats du Monde à Lausanne, il décroche, dans 
sa catégorie, son premier titre de CHAMPION DU MONDE.  

ET L’AVENIR ?  

Les niveaux de sports demandent bien évidemment des financements élevés. Jules devra y faire face en bouclant un 
budget élevé en rapport au coût du matériel nécessaire durant les compétitions. Il met tous les atouts de son côté 
comme un champion qu’il est, et nous lui souhaitons de ‘’cocher‘’ encore de nombreuses cases correspondant à des 
victoires ! Lorsqu’il explique son parcours et son avenir en tant que sportif de haut niveau, Jules s’exprime souvent 
avec les mots ‘’me battre ‘’… ‘’réussir’’. Ce ne sont pas des termes hégémoniques mais bel et bien des termes de 
combattant sportif…Bientôt il pourra rêver de Tokyo et peut être même de Paris en 2024, nous le lui souhaitons de 
tout cœur. Une pensée sympathique à ses soutiens de tous les jours, le petit Charlie et Noémie, sa compagne. Nous, 
de notre côté, nous pouvons également le soutenir et le suivre en visionnant et en nous exprimant sur sa page ‘’ 
FACEBOOK’’. 

Jules Ribstein,  para-triathlète 

Propos recueillis et article rédigé par Yves Bischoff 

 

La 20e édition de remise des « Trophées des 
sports du Département du Bas-Rhin » s’est 
tenue vendredi soir 29 novembre 2019, à 
Rosheim, rassemblant près de 300 jeunes 
sportifs de 8 à 18 ans, accompagnés de quelque 
150 bénévoles, encadrants et dirigeants. 22 
équipes et 18 bénévoles ont été récompensés. 

Le parrain de cette année a été Jules Ribstein, 
amputé d’une jambe suite à un accident de 
moto en 2008, champion du monde de para-
triathlon. Un enfant du territoire, puisqu’il était 
scolarisé à Molsheim et s’est entraîné à la 
section sportive triathlon de Molsheim. 

(Article DNA du 30/11/2019)
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Le Marché de Noël de la SOGS l’Avenir Strasbourg – 23 novembre 2019 

Beaucoup de monde au cinquième marché de Noël de la section Doigts de fées de l’Avenir Strasbourg. Les 

objets réalisés durant toute l’année par les 19 membres de la section ont été présentés et proposés à la 

vente. La dégustation des "bredele", "manele" et autre vin chaud ont permis de se mettre dans une 

chaleureuse ambiance de Noël et chacun a pu trouver une décoration, un cadeau à son goût ! 

 

      

      

 

Merci à toutes et à tous pour votre soutien ! Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d’année et vous 

donnons d’ores et déjà rendez-vous le 21 novembre 2020 ! 
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Réunion de sensibilisation et d’information sur l’homophobie 
 
C’est à l’initiative du CD67 de la FSGT que trois membres de S.O.S. Homophobie ont animé devant 
des représentants de clubs locaux, une séance d’information sur leurs actions. Leurs missions sont 

notamment de soutenir les victimes d’actes 
lesbophobes, gayphobes, biphobes ou 
transphobes, de prévenir les actes 
répréhensibles et de militer pour l’égalité des 
droits. Ils écoutent, répondent, interviennent 
dans différents milieux (scolaire, 
professionnel), informent et prennent position 
auprès des pouvoirs publics. 

Leur site Internet : www.sos-homophobie.org 
apporte moult renseignements sur les droits, les implantations régionales et commissions de travail, 
ainsi que sur l’actualité de leur lutte. 

Dans un premier temps, ils ont abordé les différents types de sexualités existantes. L’explication du 
sigle L.B.G.T. utilisé, signifie Lesbienne, Bisexuel, Gay et Transgenre et se pratiquent dans un 
contexte de consentement mutuel. En opposition, les relations de zoophilie, nécrophilie et 
pédophilie sont dans un contexte de contrainte. Le transgenre est l’identité d’un genre en étant 
dans un corps différent. Les changements peuvent se faire sous divers aspects, administratif 
(prénom par exemple), social, expression (habillage...), médical (opérations, chirurgie) et dépend de 
l’orientation sexuelle. 

7 pays au monde ne reconnaissent que l’hétérosexualité et condamnent toutes autres formes. 

En grammaire française, il existe deux genres, féminin et masculin. La FSGT est à l’origine de la 
féminisation du sport. Il existe beaucoup de 
sports mixtes, mais il faut reconnaître que la 
montée en performance occasionne souvent 
une individualisation. 

Il est à noter que se sont créés des clubs 
homos, mais une évolution est en cours. 

De nombreuses insultes sont utilisées envers 
les non-hétéros. Ce sont souvent des noms 
féminins sous formes d’insultes. 

Il existe 25 discriminations différentes se basant sur des « différences », religions (islamophobie, 
antisémitisme, christianophobie, notamment), le racisme, le handicap, le sexisme, l’âge, la 
grossophobie, la xénophobie, entre autres. 

En Alsace deux associations s’occupent des personnes mises à la porte. 

La loi punit de 22 500 € d’amende et 6 mois de prison la discrimination, 45 000 € et 1 de prison pour 
les appels à la haine, et monte à 75 000 € et 5 ans de prison s’ils sont accompagnées de coups et 
blessures. 

Répartis en 3 groupes, les participants ont traité des mises en situations de discriminations dans le 
milieu du sport. Chacun devait trouver des solutions. Le rendu des travaux permit de compléter les 
réflexions de chacun.  

Michel Kuntz 
 



6 

 

                                                                                                                                

Commission Départementale de Tennis de Table 

 

 

Strasbourg, le 17 décembre 2019 

 
 

Pas de retraite pour les Pongistes Alsaciens FSGT, 
la nouvelle saison 2019/2020 bat son plein. 

 
 
Un Championnat de France, 2 Championnats d’Alsace et le traditionnel Tournoi de la CDTT 
ont déjà été joués. 
Le Championnat de France Vétérans a permis aux Alsaciens de rafler 2 médailles d’or,  
6 médailles d’argent et 8 de bronze. Il y avait 206 participants contre 171 l’année dernière.  
36 Alsaciens étaient présents contre 33 l‘année passée. 
Le Tournoi de la Commission a amélioré lui-aussi le nombre de ses participants et il s’est déroulé dans la bonne 
humeur et la convivialité. 
Les Championnats d’Alsace Jeunes ont maintenu leur taux de participation : 61 jeunes au lieu de 63 la saison 
dernière. 
Les Championnats d’Alsace Adultes viennent d’avoir lieu à Saverne ce dimanche 15 décembre. 
 
Les Championnats par équipes ont débuté à partir de la fin septembre 2019. 
Les Championnats Adultes sont représentés par 41 équipes : 7 équipes en Excellence,  
7 en Honneur, 6 en Promotion d’Honneur, 8 en Promotion Strasbourg, 6 en Promotion secteur Nord et 7 en 
Division Nord.  
Les Championnats Vétérans sont représentés par 38 équipes : 6 en Division 1 secteur Strasbourg, 6 en Division 2 
Strasbourg, 6 en Division 3 Strasbourg, 7 en Division 1 secteur Nord, 6 en Division 2 Nord et 7 en Division 3 Nord. 
Les Championnats Mixtes sont représentés par 17 équipes : 13 sur le secteur Strasbourg et 4 sur le secteur Nord 
Alsace. 
 
Les Championnats Jeunes se disputeront sur 2 dimanches. Les matchs aller auront lieu à Lingolsheim le dimanche 
09 février 2020. Les matchs retour auront lieu à Ingwiller le dimanche 15 mars 2020. 31 équipes s’affronteront : 
6 équipes Juniors Filles et Garçons, 4 équipes de Cadettes et Cadets, 7 équipes de Minimes filles et garçons, 10 
équipes de Benjamins et Benjamines et enfin 4 équipes de Poussins et Poussines.  
 
Je clos cette chronique en espérant une participation toujours plus vivace de nos membres sportifs aux diverses 
autres compétitions qui se disputeront en 2020. Il reste 4 Championnats de France,  
2 Championnats d’Alsace, 3 Tournois et les Finales Départementales à jouer. 
 
Alors, tous et toutes à vos raquettes, joyeuses fêtes, et encore bonne saison sportive 2020. 

 
 

Alain PHILIPPI, responsable communication de la CDTT 67 
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#1 saison 2019/2020 

Animateurs ou animatrices sport-santé et dirigeants des clubs FSGT, retrouvez toute l’actualité de 
l’espace fédéral Éducation à la Santé Pour Toutes et Tous. Cette newsletter trimestrielle vous 
permettra de découvrir ou redécouvrir l’info sport-santé à la une, le zoom sur un projet, les 
innovations sur un contenu, les prévisions de formation, un apport de connaissances… Bonne 
lecture ! 

À LA UNE : Fin du certificat médical pour les mineurs ? 

Dans le cadre du projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2020, un mineur ne serait 
plus obligé de fournir un certificat médical pour obtenir une licence sportive. À la place, son 
représentant légal remplirait un questionnaire d’auto-évaluation de l'état de santé. Les vingt 
consultations obligatoires prévues depuis 2019 dans le parcours de santé et de prévention jusqu'à 
l'âge de 18 ans permettraient l'examen régulier par le médecin de l'aptitude des enfants à la pratique 
sportive. S'il n'est pas certain que tous les enfants bénéficient de toutes ces consultations, pour la 
FSGT, d'autres questions restent en suspens : Est-ce le même procédé pour toutes les activités 
compétitives et non compétitives ? Quelle est la responsabilité juridique des associations en cas de 
problème ? Plus d’info sur service-public.fr 

ZOOM : Sport sur prescription médicale, la FSGT signe une convention avec la Mutuelle des 
Sportifs 
La FSGT a signé une convention de partenariat avec la Mutuelle des Sportifs pour valoriser et 
reconnaître les compétences des clubs et des animateurs bénévoles en matière de sport sur 
ordonnance. En effet, les associations proposant des activités physiques, sportives et artistiques 
adaptées et encadrées par des animateurs titulaires de la certification sport sur ordonnance de la 
FSGT pourront être référencés, à partir de janvier 2020, par la FSGT et la MDS. Cette labellisation 
sport-santé leur permettra d’accueillir des publics atteints d’affection de longue durée, accompagnés 
par la MDS. Contact informations : sante@fsgt.org 
INNOVATION : Le walking foot ou le foot en marchant 
Le "walking foot" ou "la pratique du football en marchant" qui, au départ, peut prêter à sourire, 
permet, pour les plus de 50 ans (et les autres !), hommes et femmes, de revenir aux fondamentaux 
du football, à 5 contre 5, obligation de marcher avec ou sans ballon, absence de contact avec 
l’adversaire, le ballon ne peut pas dépasser la hauteur des hanches. Et ça marche ! Plus d’infos sur 
le site des foots FSGT. 
FORMATION : Animer le sport sur ordonnance 
La formation "Sport-Santé Ça va La Forme" (SSCVLF), dans le cadre du sport sur ordonnance, 
agréée par le CNOSF [Comité national olympique et sportif français], les ministères des Sports et 
de la Santé, est organisée depuis la saison passée à la FSGT. Aujourd’hui, près de 50 animateurs 
et animatrices ont été formés en 2018, 20 sont actuellement en formation et plusieurs formations 
devraient s’organiser dans l’année à venir (PACA, Occitanie, Nouvelle Aquitaine, ile de la Réunion, 
IdF…). Plus d’information sur le site de la FSGT. 
CONNAISSANCES : Abdominaux, arrêtez le massacre… et après ? 
Rares sont les muscles aussi essentiels à la pratique sportive… et aussi mal renforcés ! Les 
abdominaux jouent un rôle prépondérant chez le sportif comme chez le sédentaire. Mais les 
exercices pratiqués, encore bien trop souvent vu sur les stades, dans les gymnases, sont souvent 
plus nocifs que bénéfiques. 
  

mailto:sante@fsgt.org
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FOOT POPULAIRE FSGT 
 

Le Walking Foot est une nouvelle activité qui nous vient d’Angleterre, véritable phénomène outre-

Manche avec plus de 10 ligues et 1000 clubs. Les raisons de cet engouement : la possibilité pour les 

plus de 45/50 ans de continuer à pratiquer leur passion différemment ou de s'y lancer (féminines 

bienvenues) ... 

OÙ PRATIQUER en FSGT ?  

Alpes-Maritimes 

  

Bouches-du-Rhône 

Expérimenté dans le cadre d’un 

rassemblement international des activités 

seniors organisé par la FSGT en 2016, le 

comité FSGT des Bouches-du-Rhône est le 

premier comité en France à le proposer et la 

promotion de ce foot s’avère être une forme de 

renaissance sportive, notamment pour les 

anciens footeux  

  

Grenoble - Isère 

  

Alençon - Orne 

L'activité walking foot est organisée depuis la saison 2017-2018 pour les plus de 50 ans, sans contacts 

ni jeux en hauteur. Plusieurs rencontres de deux fois 10 minutes de cinq joueurs de chaque côté. Les 

personnes intéressées peuvent venir essayer sans engagement. Activité classée sport santé, conseillée 

pour se bouger. 

 

Paris 

Vous avez 50 ans ou plus, vous avez été joueur de football, vous rêvez de pouvoir continuer à prendre 

du plaisir avec un ballon dans le cadre d'une activité organisée - nouveauté saison 2018/19 FSGT 

75... le foot marché (walking foot) est fait pour vous ! 

 

Val-de-Marne 

=================================================================== 

Qui connait le walking foot ? Littéralement « foot en marchant », les règles du walking foot sont 

simples : obligation de marcher avec ou sans ballon, absence de contact avec l’adversaire, le ballon 

ne peut pas dépasser la hauteur des hanches, jeu à 5 contre 5. Et ça marche ! 

• Le jeu 

La durée d’un match est de 12 à 15 min. Si plus de 2 équipes pour un seul terrain, raccourcir les 

matches à 8 ou 10 min ou arrêter lorsque 2 buts sont marqués pour favoriser la rotation des équipes. 

En cas d’égalité, lorsque le temps est écoulé, l’équipe la plus ancienne sur le terrain part en pause 

(tirage au sort si premier match ou ...). On veille évidemment à permettre l’hydratation entre les 

matches. On profite de la pause pour équilibrer, si besoin, les équipes en fonction du score. On peut 

préparer des ballons de remplacement à remettre en jeu lorsque le ballon est momentanément hors de 

portée. 

Que ce soit par l’entrée "tranquillité" ou "performance", le walking football est une vraie activité 

sportive. En FSGT, avec de nombreuses formules testées et des échanges d’expériences, une 

https://www.footpopulaire-fsgt.org/
https://www.footpopulaire-fsgt.org/
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codification se met en place. L’essayer et expérimenter des options possibles ou en inventer d’autres 

permettra d’améliorer cet écrit. 

======================================================================= 

Et pourquoi pas dans le BAS-RHIN ?? 
Le CD 67 FSGT est prêt à soutenir la création de l’activité, il ne faut pas un terrain de foot mais juste 

un espace suffisant conforme aux règles dont vous trouverez le détail sur le site du FOOT FSGT. 

(Plus de renseignements ici : https://www.footpopulaire-fsgt.org/regles-2) 

Le WF en FSGT se joue en respectant quelques règles de base constituant un socle non négociable. 

Obligation de marcher (interdiction de courir avec ou sans ballon). Le joueur doit toujours avoir un 

pied au sol. Absence de contact avec l’adversaire. On peut prendre le ballon dans les pieds d’un 

adversaire mais sans jamais le toucher. On ne peut toucher, même de l’épaule, un adversaire. Le 

ballon ne doit pas dépasser la hauteur des hanches. Pour la protection des joueurs, on joue la balle au 

sol. La touche se joue au pied. Il n’y a pas de hors-jeu. Les têtes sont interdites pour éviter les 

commotions… elles restent difficiles avec un ballon sous la hauteur des hanches, en dehors d’une tête 

plongeante… mais comme on ne peut décoller les deux pieds. 

 

N’hésitez pas à nous contacter au Comité. 

 

 

         Constat : La recherche de solution devient collective. Elle ne passe pas forcément par le dribble. 

Pas de gardien. Argument : on protège les joueurs en évitant les tirs puissant (on tire plus fort lorsqu’il 

y a un goal). Il n’y a pas toujours un gardien de métier et le joueur désigné n’a pas toujours envie ou 

ne sait pas plonger. Le dernier rempart est un défenseur qui n’utilise pas les mains. Constat : ce ne 

sont pas seulement les buteurs nés qui peuvent marquer ou ceux qui ont la meilleure frappe de balle 

(et qui prennent tous les tirs). 

                                                                                      

                                                                                                                   JP Voltzenlogel 

Président du CD 67 FSGT 

  

https://www.footpopulaire-fsgt.org/regles-2
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Vu (et lu) dans Sport et Plein Air 

de novembre 2019 … 

 

et  v u  s u r  Facebook  :  
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Commission Départementale de Tir 67  
 

  
 
 

 Comme à son habitude, la Commission Départementale de Tir a commencé la nouvelle 

saison par son Assemblée Générale et avait convié tous les Clubs à y participer afin d’établir le 

calendrier des compétitions 10m, avant la reprise des divers championnats (10m/50m).  
 

Comme prévu à l’ordre du jour et adopté, les présents ont pu prendre connaissance de la 

situation financière que notre trésorier a présenté avec une grande maîtrise.  

 Les dirigeants des clubs ou leurs représentants ont pu prendre connaissance des actions 

engagées, ou à venir, et le calendrier de la nouvelle saison du 10m a été établi.  

Après un tour de table, le président clôt la séance et invite tous au verre de l’amitié.  
 

Bien avant le début du championnat départemental 10m les tireurs se sont entraînés afin 

d’être au meilleur d’eux-mêmes lorsque débutera la compétition.  
 

Mi-octobre, les choses sérieuses ont repris et les tireurs se sont évalués lors du premier tour 

qui s’est déroulé sur le stand de Wickersheim.  
 

 En effet, au vu des résultats du premier tour, on constate que certains tireurs avaient réussi 

des scores plus qu’honorables et que la saison allait nous montrer un bon « millésime » au niveau 

des résultats.  
 

 Le deuxième tour, quant à lui, s’est déroulé à l’Alsatia Kaltenhouse et certains tireurs trop 

confiants de leurs scores du premier tour ont « sapés… », alors que d’autres ont amélioré les leurs.  
 

 A l’heure où vous lirez cet article les tireurs ont réalisé le troisième tour sur un nouveau 

stand, à savoir celui du Club de tir de St Gérard - Bischoffsheim, club qui s’est affilié à la F.S.G.T. 

la saison dernière.  
 

 A présent les tireurs vont faire une « pause… » afin de préparer les fêtes de fin d’année qui 

approchent et rendez-vous est déjà fixé du 8 au 11 janvier 2020 pour la finale de ce championnat 

Départemental qui se déroulera au « T.R.B.  Tirs Réunis de Bischheim ».  
 

 La Commission de Tir, ainsi que le corps arbitral vous souhaitent de belles Fêtes de Fin 

d’Année, et vous donnent rendez-vous dans la nouvelle année, pour la suite et fin du championnat.  

 
 

          
 

 

    
Bertrand  
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Tir à l’Arc – c’est la reprise ! 

Avec la nouvelle saison débutée au 1er 
septembre 2019, la suite ne s’est pas fait 
attendre. 
La première compétition a été le 1er tour 
du championnat 18 m. Organisé sur le 
terrain du club de tir Strasbourg 65, ce 
week-end de tir a vu 39 archers sur la 
ligne.  
Le temps fut favorable malgré les menaces de la météo.  
Tous les clubs concernés étaient représentés et les scores dignes de début de saison. 
Le club recevant a également proposé aux intéressés de se réunir autour d’une bonne table conviviale.  
 
En attendant le deuxième tour en janvier, qui comptera aussi pour le 
championnat de France, le point d’orgue de cette fin d’année fut comme 
d’habitude, la Saint Nicolas des archers, proposée par l’Arc Club de 
Strasbourg le 8 décembre. Invitée pour l’occasion, la Franche Comté 
dépêcha deux de ses clubs, forts de 14 archers, pour se frotter aux 38 
archers Bas-Rhinois inscrits et ce furent donc 52 archers présents sur le 
plan de tir.  

La rencontre sort des sentiers battus en proposant des cibles animalières comportant des zones de valeurs 
différentes et ceci sur des distances variables. 

Mis en jeu sur trois critères de classement, les challenges reviennent au 
plus grand total des 3 meilleurs de chaque club. 

Bien que les ayant remportés les deux années précédentes, L’UT 
Cronenbourg a dû céder devant les deux clubs Franc-comtois, l’ACLS de 
Grand Charmont et la Flèche Boroillotte de Valentigney, en ce qui 
concerne le challenge, mais a su garder le trophée des Enfants/Poussins.  

Toujours fidèle, Michel 
Chalet, arbitre fédéral a 
orchestré cette journée 
de main de maître. 

A noter une nouvelle fois, que le service des sports de Strasbourg avait loué la salle pour une autre rencontre. 
La dernière salve décochée, le matériel fut rapidement rangé et les résultats établis. C’est dans la salle annexe 
de restauration, réservée pour l’occasion, que les participants furent conviés au verre de l’amitié. 

Les scores purent ainsi être déclamés et les trophées remis aux méritants.  
La table proposée ensuite à ceux qui avaient réservé, fut de qualité. Chacun a 
pu apprécier le menu de ce jour, plat, dessert et café, et éventuellement en 
reprendre. 
Pierre Mappes, président de l’Arc Club de Strasbourg, entouré de ses proches 
collaborateurs, avait mis les bouchées doubles pour proposer un Saint Nicolas 
de qualité. Le club peut en être remercié.  

Michel Kuntz  
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Les conseils pour un bon mail.  

 
• Précaution utile : 
Gardez la saisie du ou des destinataires pour la fin. Ainsi vous ne risquez 

pas l'envoi par inadvertance de votre message. 

• Objet du mail: court et précis! 
Première étape : intitulez bien votre message. Pour vous démarquer des 

autres emails reçus par votre destinataire, soignez cette étape. 

Privilégiez un objet court (5 à 7 mots) qui précise votre démarche 

(invitation, information...). Préférez "Un dîner samedi soir ?" plutôt qu'un 

objet du type "Question" ou encore "Bonjour". À bannir : l'absence d'objet, vraiment peu 

cordial et risque d'un envoi dans les "spams". 

• Soignez la forme 
Si vous ne connaissez pas votre interlocuteur, débutez avec "Madame, Monsieur" plutôt qu'un simple 

"Bonjour". Si vous le connaissez, "Ma chère Madame/Monsieur" est approprié.  

 

Pour être lu jusqu'au bout, limitez votre prose et allez à l'essentiel. Aérez bien votre texte, en ajoutant si besoin 

du gras pour les éléments importants (date, adresse, prix...) ou en soulignant les mots clés. Sans en abuser.  

Pensez à aller à la ligne, la lecture n'en sera que plus confortable pour votre interlocuteur.  

Enfin, n'écrivez pas en majuscules. Vous pensez être plus visible mais dans un email, comme dans un SMS, 

cela équivaut à CRIER!  

• Destinataires : chacun sa place! 
Lorsque vous rédigez un email, vous avez le choix entre trois champs à remplir : À, CC ou CCI. Dans le 

champ principal, mettez la ou les personnes à qui vous écrivez principalement. Dans le champ "CC", mettez 

celles qui ne doivent être qu’informées mais pas nécessairement vous répondre.  

Enfin, ajoutez dans "CCI" (copie cachée), les personnes que vous souhaitez inclure dans la boucle sans qu’elles 

voient les autres destinataires et vice-versa. Discrétion assurée !  C'est aussi le moyen de ne pas divulguer les 

adresses mail de chacun à tout le monde. 

• Orthographe, grammaire...: attention aux fautes! 
Même si le ton d’un e-mail est moins formel que dans une lettre, surtout avec des proches, efforcez-vous de 

respecter les règles d’orthographe et de grammaire. N’hésitez pas à utiliser les outils de correction 

orthographique des logiciels de messagerie.  

Relisez-vous bien avant d’envoyer votre courrier pour traquer une éventuelle dernière coquille.  

Vous éviterez ainsi d’oublier une pièce jointe dont vous faites mention dans le texte...   

Si vous avez commencé à rédiger votre mail et souhaitez le relire au calme, enregistrez-le en brouillon. Yahoo 

et Gmail le font pour vous automatiquement en cours de rédaction, il vous suffit d’aller dans "Brouillons", 

pour le retrouver en cas de besoin. Sur les autres messageries, cliquez sur "Enregistrer un brouillon" lorsque 

vous rédigez votre mail.   

• Une signature automatique, plus rapide  
Il peut arriver d'oublier l’essentiel: indiquer à son interlocuteur nos coordonnées…  Le plus simple est 

d'intégrer une signature automatique à vos e-mails. Ainsi, chacun pourra vous joindre facilement.  

• Les smileys? Oui mais… 
Ces petits bonhommes jaunes sont partout et traduisent notre humeur. Et dans un email ? Tout dépend à qui 

vous écrivez. Dans un cadre professionnel, c’est trop familier. Avec vos amis ou votre famille, aucun 

problème ! Vous pouvez même insérer des Gif. 

• La bonne conclusion  
Dans un cadre professionnel, préférez une formulation affirmative : "Je reste à votre disposition pour..." 

plutôt qu'une phrase négative "N'hésitez pas à revenir vers moi".   

Pour le mot de fin, "Cordialement" est une formulation assez passe-partout, qui remplace le "Salutations" d'une 

lettre manuscrite, un peu trop formel dans un email.  

M.K.  

https://www.notretemps.com/high-tech/internet/creer-signature-mail-sous-gmail,i63498
https://www.notretemps.com/high-tech/smartphone-tablette/tout-savoir-emoticones,i113969
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La typographie 

 
Comment écrire correctement un texte sur un ordinateur. D'emblée, il faut dire que ces règles ne 

sont pas intuitives. 

Une petite remarque également, en typographie, on dit une espace, il s'agit d'un mot féminin. 

Les signes simples 
Les signes simples sont : 

- la virgule "," 

- le point ".". 

- les points de suspension 

"..." 

Règle : pas d'espace avant, 

une espace après. 

Les signes 

doubles 
Les signes doubles sont : 

- le point-virgule " ; " 

- les deux points " : " 

- le point d'exclamation " ! " 

- le point d'interrogation " ? " 

- les tirets " - ... - " 

Règle : une espace avant, une espace après sauf pour le point-virgule où l'espace est facultative. 

 

Note : pour ne pas avoir un signe de ponctuation à la ligne, on peut utiliser l'espace insécable. On le 

forme sous Word par la combinaison de touches [ctrl] + [shift] + [barre d'espace]. 

Les guillemets à la française 
Les guillemets à la française sont le « et le ». Ils peuvent être formés sur le clavier par les touches 

[Alt 174] et [Alt 175]. On notera que la plupart des bons traitements de texte les mettent 

automatiquement. 

Les guillemets droits sont le classique "...". On les utilise également en français lorsque l'on veut 

faire une citation à l'intérieur d'une autre citation. 

Règle : une espace avant, une espace après 

 

Les parenthèses et les crochets 
- les parenthèses (...) 

- les crochets [...] 

Règle : pas d'espace à l'intérieur, une espace à 

l'extérieur 

 

Le trait d'union et l'apostrophe 
- le trait d'union "-" 

- l'apostrophe  ' 

Règle en français : pas d'espace 

 

M.K. 
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L a  p r o g r e s s i o n  d e s  t r a n s m i s s i o n s  d e  d o n n é e s .  

De la 1G à la 5G, en une quarantaine d'années !  
- 1G 

La première génération de systèmes cellulaires (1G) reposait sur un système de 

communications mobiles analogiques. Cette génération a bénéficié de deux 

inventions techniques majeures des années 1970 : le microprocesseur et le transport 

numérique des données entre les téléphones mobiles et la station de base. Les 

appareils utilisés étaient particulièrement volumineux.  

La première génération de systèmes cellulaires (1G) utilisait essentiellement trois 

standards. 

- 2G 

La deuxième génération (2G) de systèmes cellulaires repose sur une technologie numérique et a été développée 

à la fin des années 1980. Ces systèmes cellulaires utilisaient une technologie numérique pour la liaison ainsi 

que pour le signal vocal. Ce système apportait une meilleure qualité ainsi qu’une plus grande capacité à 

moindre coût pour l’utilisateur. 

Cette génération de systèmes cellulaires (2G) utilisait essentiellement le standard suivant GMS (Global System 

for Mobile). En plus des communications orales, elle permettait l'envoi de SMS. De 9 bits/seconde on passait 

à 256 bits/seconde. 

Entre la 2G et la 3G, s'intercalèrent la 2,5 G avec le système GPRS et la 2,75 G avec EDGE. Les débits étaient 

inférieurs à 100 Kbits. 

- 3G 

La troisième génération (3G) de systèmes cellulaires est une génération de systèmes mobiles labellisé IMT 

2000 par l’UIT (Union internationale des télécommunications).  

Cet organisme international existe depuis 1865 et compte 193 États membres et 700 membres et associés. 

Ce système permet des services de communications plus rapides notamment pour la voix, la télécopie, 

l’Internet de n'importe quel endroit et à tout moment (vitesse de transmission annoncée de 7 Mbits/seconde. 

L’UIT IMT-2000 est la norme internationale de la 3G, et a ouvert la voie à de nouvelles applications et services 

comme par exemple le divertissement multimédia, la localisation des services, … 

La troisième génération de systèmes cellulaires (3G) utilise notamment les standards suivants : 

- UMTS (Universal Mobile Telecommunications System). 

C'est la voie ouverte à l'utilisation nomade du web. Surfer et jouer sur Internet entre ainsi dans les mœurs, pour 

le jeu mais aussi pour la création d'applications utiles et diverses. 

On peut transmettre des photos et des vidéos de petite taille ainsi des pages internet. 

La puissance d'émission a été ajustée et touche l'utilisateur plus faiblement. 

Une version 3G+ porta les fréquences de transmission de 30 à 40 Mbits/seconde. 

- 4G 

La quatrième génération de systèmes cellulaires (4G) utilise notamment les standards suivants : 

- WIMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access). 

Appelée Long Term Evolution, cette génération constitue le premier standard vraiment mondial et nécessite 

de nouveaux appareils. Selon la distance jusqu'à l'antenne et nombre d'utilisateurs connectés, la fréquence de 

120 Mbits/seconde espérée chute rapidement à 75 Mbits/seconde. Dans les premiers temps, les échanges 

vocaux furent très difficiles, les appareils se commutant automatiquement en 3G ou 2G.  
La 4G  offre un meilleur confort pour écouter de la musique, voir des vidéos en streaming (transmission en 

continu) ou des émissions de télévision en haute définition. Les jeux sont plus fluides grâce aux échanges de 

données améliorées. Les opérateurs proposent maintenant des volumes de téléchargement mensuels calculés 

en Giga octets. 

C'est l'heure de la 5G ! 

La 5G est la 5ème génération de technologie réseau mobile conçue pour répondre à la très grande croissance 

des données et à la connectivité de la société moderne. 

Après la 4G et la 4G+ nous passerons à la 5G à l'horizon de 2020. C'est un tout nouveau réseau mobile avec 

un débit internet 10 fois plus rapide et plus performant que la 4G, plein de promesses pour l'avenir. En plus 
de l’Internet mobile, l’«ultra» haut débit de la 5G favorisera l’essor de l’agriculture intelligente et des 
objets connectés. Tablettes, téléphones et ordinateurs pourront bien sûr y être connectés, mais aussi 
casques VR, véhicules, etc. D’ici quelques années, les objets connectés prendront une place prépondérante 
dans notre quotidien.                                                               M.K. 
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P a g e  d é t e n t e  d u  n °  8 9  
 

Solutions du numéro précédent (N° 88) 

 

   

 

   N o u v e l l e s  g r i l l e s  
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difficile facile 


