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ÉCHOS DU COMITÉ DÉPARTEMENTAL F.S.G.T. DU BAS-RHIN 

 

Quatre membres du Comité départemental F.S.G.T. seront sortants dont trois ne 

renouvelleront pas leur mandat en janvier prochain.  

Si ces fonctions bénévoles vous intéressent ou si vous souhaitez avoir des informations 

sur les responsabilités et tâches relatives à ces fonctions, rapprochez-vous des membres 

du bureau. 

Une instance dirigeante est comme un 

puzzle. C'est un ensemble en plusieurs 

morceaux dont l'efficacité est maximale 

quand il est complet. 

Ces éléments sont interchangeables et 

renouvelables. Lorsqu'il en manque un, on 

en recherche un du même modèle pouvant 

remplir l'emplacement vide. 

On peut en trouver qui n'ont pas tout à fait 

encore le bon découpage. Pas de rejet, on pourra le former, l'épauler et il pourra se faire 

sa place. 

Il n'est pas toujours facile de franchir le pas et d'intégrer une équipe. Tous ont pu se 

faire un avis sur l'importance du Comité départemental dans les rouages du 

fonctionnement associatif.  

Cet engagement se fait progressivement, le groupe en place sait accueillir et accepter 

les nouvelles idées. 

Le Comité départemental est un rouage indispensable au bon fonctionnement de nos 

structures associatives F.S.G.T.. Il est représentatif des activités sportives du 

département. C'est le point de passage obligé de toutes nos démarches, demandes et 

distributions de subvention, aides diverses aux fonctionnements divers des clubs, 

conseils, licences et bien d'autres tâches.  

Face au vieillissement graduel de ses 

membres, ce Comité a également besoin de 

sang neuf et certainement de nouvelles 

idées pour se rajeunir et répondre plus 

étroitement aux évolutions. 

Franchissez le pas. 
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COVID - 19 
les différentes informations publiées 

 

Les pages suivantes résument les différentes étapes des décisions prises... les plus 

récentes étant placées en début... 
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COVID - 19 
les différentes informations publiées (suite) 

 

 

Madame, Monsieur, 

La propagation du coronavirus s’intensifie et nécessite des mesures complémentaires. Suite aux 

annonces du Premier Ministre, et pour compléter mon envoi du vendredi 13 mars, le ministère des 

Sports indique des mesures supplémentaires : 

- plus aucun rassemblement, regroupement, entrainement, n'est autorisé 

- les activités sportives d'accueil collectif ne sont plus autorisées 

- les stages sportifs sont annulés 

- les activités des établissements d’activités physiques et sportives, y compris salles de sport ou 

toute autre activité d'ordre privé ou publique, doivent s’arrêter 

- l'ensemble des établissements d'activités physiques et sportives, d'éducation, d'enseignement et de 

formation doivent fermer. Cela comprend l'ensemble des espaces qui y sont liés (vestiaires, club 

house, salles de réunion, salles de stockage, cuisines, salles à manger...) 

Je vous prie de bien vouloir diffuser cette information aux clubs et partenaires qui vous sont affiliés.  

Cordialement, 

Pour la Directrice départementale, 

------------------ 

Madame,  Monsieur, 

 

En application l’arrêté préfectoral du 12 mars 2020 portant interdiction des rassemblements de plus 

de  50 personnes dans le département du Bas-Rhin, les événements accueillants simultanément 

plus de 50 personnes (spectateurs, équipes, staff, sportifs...) en milieu clos et ouvert sont 

interdits à compter du samedi 14 mars et jusqu'à nouvel ordre. 

Suite aux annonces faites par le Président de la République le 12 mars, certains organisateurs et 

certaines fédérations décident par eux-mêmes de renforcer les mesures de restrictions. 

Au delà de l'obligation de respecter l'arrêté préfectoral, je vous invite à vous rapprocher de vos 

instances fédérales nationales et déconcentrées, pour, le cas échéant, prendre en compte ces mesures 

de restrictions. 

Les organisateurs sont également invités à rappeler aux participants les mesures barrières à mettre 

en œuvre et à faciliter les pratiques. 

"Le virus ne circule pas tout seul, c’est nous tous qui le véhiculons. Les mesures suivantes sont 

des mesures de bon sens pour préserver votre santé et celle de votre entourage :  

• Se laver les mains très régulièrement. 

• Tousser ou éternuer dans son coude. 

• Saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades. 

• Utiliser des mouchoirs à usage unique. 
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COVID - 19 
les différentes informations publiées (suite) 

• Si vous présentez des symptômes de type toux ou fièvre, il faut éviter tout contact avec des 

personnes fragiles ou âgées, et ne pas emmener les enfants leur rendre visite. " 

Je vous prie de bien vouloir diffuser cette information aux clubs et partenaires qui vous sont 

affiliés.  

 

Cordialement, 

Pour la Directrice départementale, 

--  

 

 

dernière communication en date, par la Maison des Sports 
 

Note d’information à l’ensemble des occupants et utilisateurs de la MDS 

Par la présente, nous vous informons qu’à partir du lundi 16 mars 18H00, la  Maison des Sports 

ferme ses portes 

Cette décision s’applique avec effet immédiat et ne pourra être levée qu’avec l’accord de 

l’administration compétente, soit la préfecture du Bas-Rhin. 

En vous remerciant pour votre compréhension, 

Pour tous renseignements :TEL  06 52 91 47 21 

Recevez nos salutations les meilleures. 

Raymond HAHN 

Président 
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APPLICATION DES CONSIGNES STRICTES PAR LE CD 67 FSGT 

 

Suite à toutes ces consignes et directives nous avons fait le mail suivant à tous les 

correspondants, trésoriers et présidents des clubs affiliés (sous réserve que les adresses mail 

soient à jour). 

 

Bonjour à tous, 

La période de confinement qui a démarré il y a quelques jours nous impose d’importantes restrictions 

et l’arrêt de nos activités. 

C’est un “mal” nécessaire qui, avec les consignes sanitaires et les gestes barrières, permettra de limiter 

cette épidémie et protéger le maximum d’entre nous. 

Le bureau du Comité FSGT 67 est actuellement fermé comme toute la Maison départementale des 

sports. 

Le courrier reste pour le moment inaccessible et nous vous recommandons en cas de problème de 

nous contacter par courriel : "fsgt67@mds67.fr” pour tout problème et "cd67fsgt-licences@mds67.fr” 

pour les problèmes liés aux affiliations, licences et assurances. Ces adresses courriels sont accessibles 

à distance et nous pourrons répondre à toute question. 

Merci de laisser vos coordonnées téléphoniques pour que nous puissions vous rappeler sans problème. 

En ce qui concerne les licences, si vous en avez à faire, vous pouvez les commander comme 

d’habitude par le site. Elles seront validées à distance mais imprimées et facturées à la reprise de nos 

activités. 

Vous avez pu constater également que vous ne recevez plus les factures par courriel depuis quelques 

temps. Ceci est lié à un problème informatique qui sera réglé avec le nouveau logiciel comptable qui 

sera installé dès le retour à la normale ! 

Un peu de lecture ? Retrouver Sport et plein air sur : https://fr.calameo.com/accounts/4705333 

Portez-vous bien ! 

Cordiales salutations, 

 

Merci à tous de respecter ces différentes consignes, la victoire contre ce Virus est à ce prix. 

Solidarité, entre-aide et discipline sont des valeurs permanentes du sport et particulièrement 

défendues par la FSGT.  

 

 

  

(pas de poignées de mains pour le 

moment, ni d'embrassades ) 

 

 

 
En utilisant le lien ci-après (Clic ou Touche CTRL + Clic), vous serez connecté sur le site de la 

fédération donnant des informations sur le Covid 19. 
https://www.fsgt.org/federal/media/evenement/situation-sur-le-covid-19-au-17-mars-2020  

mailto:fsgt67@mds67.fr
mailto:cd67fsgt-licences@mds67.fr
https://fr.calameo.com/accounts/4705333
https://www.fsgt.org/federal/media/evenement/situation-sur-le-covid-19-au-17-mars-2020
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Commission Départementale de Tir 67  
 

  
 

 

 Au troisième tour de ce championnat ce fut au club de tir St Gérard de Bischoffsheim 

(nouveau club affilié à la FSGT) de recevoir les tireurs sous des « arômes ambiant de vin 

chaud…bu naturellement après le tir… ! ». C’est avec des petits présents offerts par les partenaires 

du club que tous les tireurs sont repartis.  
 

 A peine le temps de digérer les « banquets… ! » de la nouvelle année que les tireurs se sont 

retrouvés au stand de tir de Bischheim pour la réalisation de la Finale du championnat 

Départemental. Il est à noter que chez certains, le passage dans la nouvelle année n’a pas laissé de 

traces au vu de leurs résultats, tandis que d’autres ont accusés le « coup… ! »  

 L’attribution des trophées pour ce championnat a été accomplie dans la bonne humeur par le 

1er magistrat de la ville de Bischheim ainsi que celui de Souffelweyersheim (terrain sur lequel se 

situe le stand).  
 

 Trois semaines plus tard le club de tir de l’Alsatia Kaltenhouse avait la joie de recevoir les 

quelques 200 tireurs pour la réalisation du championnat d’Alsace.  

Les tireurs qui avaient accusé le passage dans la nouvelle année se sont rattrapés et ont 

réalisé les scores de leurs niveaux habituels.  

 La remise des prix a été réalisée par les personnes présentes.  
 

A l’heure où vous lirez cet article, certains tireurs du 10m auront changé de « calibre » pour 

se mettre à l’entrainement afin d’être prêts pour le championnat départemental du 50m.  
 

 Ci-dessous les dates et lieux des compétitions.  
 

Carabine (uniquement le Samedi de 9h00 à 17h00)   Pistolet uniquement sur le stand de tir de l’E.S.  
(Vendredi: 15h00/18h00 – Samedi: 09h00/11h30)  

 

1er Tour            Alsatia Kaltenhouse  21/03/2020         20/03/2020   21/03/2020  
 

2e Tour            Club de Tir Weyersheim  11/04/2020        10/04/2020   11/04/2020  
 

3e Tour            Tir Réunis Bischheim  18/04/2020        17/04/2020   18/04/2020  
 

Finale            A.S.Electricité Strasbourg  09/05/2020         08/05/2020   09/05/2020  
 

Alsace            Marienthal – Haguenau  23/05/2020         22/02/2020   23/05/2020  
 

 La remise des prix carabine et pistolet (Départemental et Alsace) aura lieu le 23 mai 2020 à 

17h30 au stand de tir de Marienthal-Haguenau  
 

 En attendant de vous relater les compétitions du 50m je vous souhaite bonne lecture de ce 

numéro.  

NDLR : (Toutes les dates sont indiquées sous réserve, vu la situation sanitaire. 

Le Comité départemental nous tiendra informés pour toute évolution) 

 

 

 

Bertrand  
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Quelques illustrations concernant le championnat départemental FSGT 10 mètres 
 

 

Ci-dessus les résultats des tireurs de Bischoffsheim. Au total ce sont 174 carabiniers et pistoliers des 

divers clubs qui se sont classés à cette compétition. 

 

   
 

Vous pouvez retrouver les résultats sur la page Facebook de FSGT Tir Sportif. 

 



9 

 

 

 

 
(Article Sport & Plein Air de mars 2020)  
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Commission Départementale de Tennis de Table 

Strasbourg, le 18 mars 2020 

 

Bilan de cette mi-saison brusquement interrompue. 
 

 

7 épreuves sur 14 ont déjà été disputées : 2 Championnats de France, 3 Championnats d’Alsace et 2 

Tournois. J’ai déjà évoqué les résultats des 3 premières épreuves lors de mon précèdent article. 

Pour les résultats globaux des épreuves non encore évoquées, je vous renvoie vers le site de la CDTT 

FSGT Tennis de Table.  

Je voudrai maintenant plutôt mettre en lumière des nouveaux joueurs et nouvelles joueuses primés lors de 

toutes ces épreuves.  

Christine EDY (Amitié Lingolsheim) est lauréate de 3 médailles de bronze respectivement en Dames 

5éme série, en Dames 4éme série et en Doubles Mixtes 4éme à toutes séries aux Fédéraux Vétérans de 

PARTHENAY (79).  

Georgette LEJEUNE (Amitié Lingolsheim), aussi aux Fédéraux de PARTHENAY est lauréate d’une 

médaille de bronze en Doubles Dames Non Classées avec Eliane HAMM (Amitié Lingolsheim) de retour 

à la compétition après plusieurs décennies.  

Mélanie BRUCKNER (Liberté Dettwiller) obtient une médaille d’or en Dames Non Classées et une de 

bronze en Doubles Dames 5éme série.  

Christian GAIDDON (Amitié Lingolsheim) obtient 2 médailles d’or aux Championnats d’Alsace 

Adultes en série Messieurs Non Classés et en série Doubles Messieurs Non Classés ainsi qu’une médaille 

d’argent et une médaille de bronze aux Fédéraux d’ODOS (65). 

Stéphane REINHARDT (CP Zutzendorf) prend 2 médailles d’or en Messieurs 5éme série et en Doubles 

Messieurs 5éme série aux Championnats d’Alsace Adultes ainsi qu’une médaille d’argent en Doubles 

Messieurs 5éme série aux Fédéraux d’ODOS.  

Jean-Marc DUVOT (Hanau) et Régis HAEHN (Hanau) obtiennent respectivement une médaille 

d’argent et une médaille de bronze aux Championnats d’Alsace Adultes.  

Florian MATTERN (Saverne) obtient une médaille de bronze aux Championnats d’Alsace Adultes.  

Yves BOGAERTS (Amitié Lingolsheim) prend une médaille d’or, une médaille d’argent et une de bronze 

aux Championnats d’Alsace Adultes après avoir déjà remporté une médaille de bronze à PARTHENAY. 

Nicolae FANATAN (Saverne) obtient la médaille d’argent en Messieurs Non Classés aux Championnats 

d’Alsace Adultes ainsi qu’une médaille de bronze dans la même série aux Fédéraux d’ODOS.  

Régis JUSZCZAK Liberté Dettwiller) capte une médaille de bronze et une médaille d’argent aux 

Championnats d’Alsace Adultes en série Simple et Doubles Messieurs Non Classés.  

Clara LEDRU (MJC Kirrwiller), déjà connue du fait de sa maman se fait un prénom en remportant 2 

médailles d’Or en Simple Dames 5éme série et en Doubles Mixtes 5éme série ainsi qu’une médaille de 

bronze en Double Dames 3éme série avec sa maman aux Fédéraux d’ODOS (65).  

Marc SCHONGART (Avenir Strasbourg) remporte une médaille de bronze en Double Messieurs Non 

Classés.  

Kelly DERSE confirme avec une belle médaille de bronze en Dames 4éme série.  

Julia PIERROT (Amitié Lingolsheim) devient lauréate d’une médaille de bronze aux Fédéraux d’ODOS 

en Doubles Dames 5éme série.  
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Yaël GONZALES (CP Zutzendorf) a obtenu une médaille d’or et une médaille d’argent aux Fédéraux 

d’ODOS respectivement en Doubles Mixtes 5éme série et en Double Messieurs 5éme série. 

 

Ces résultats montrent que la relève est assurée pour le Tennis de Table alsacien FSGT d’autant plus que 

je n’ai pas fait référence aux épreuves Jeunes. 

 

7 autres épreuves restent à jouer : 3 Championnats de France, un championnat d’Alsace, 2 Tournois et les 

Finales Départementales. Malheureusement, le confinement imposé à la population pour éviter le 

développement généralisé du coronavirus entraîne la suppression momentanée de ces épreuves ainsi que 

des différents Championnats. Seront-elles reportables ? La poursuite intégrale des différents 

Championnats pourra-t-elle avoir lieu ? Toutes ces questions restent en suspens puisque leurs réponses 

dépendent d’abord de la durée du confinement généralisé. 

 

En attendant, protégez-vous bien et protégez les autres, surtout les Vétérans déjà relativement âgés qui 

sont les plus vulnérables. 

 

J’espère vous revoir tous bientôt pour avoir le plaisir de taquiner à nouveau la petite balle blanche 

 

. 

 

Alain Philippi, responsable communication de la CDTT 67 Tennis de Table 

 

 

 
 

 

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

Précisions de la rédaction : (au 23 mars 2020) 

Après renseignements pris auprès du CD 67 FSGT et de la CDTT FSGT 67 : 

 

- les Championnats de France FSGT prévus d’ici le 24 mai sont tous supprimés (Les équipes - le Hardbat) - Les 
Championnats de France FSGT des jeunes prévus fin mai (Pentecôte) risquent le même sort, la Fédération 
devrait prendre la décision d’ici début avril. Le report éventuel de ces épreuves parait improbable. 

- localement le Tournoi Hardbat et le Tournoi jeunes sont définitivement supprimés. 
- les différents championnats par équipes sont arrêtés jusqu’à nouvel ordre et la CDTT prendra une décision 

dès que les mesures de confinement seront levées. 
 

D’une manière générale restez attentifs à toutes les communications en provenance de La Fédération, du CD 67 

FSGT et de la CDTT FSGT 67, (pour ceux qui sont « branchés » consultez les pages Facebook ou sites des 

différentes structures). 

 

Restez chez vous et portez vous bien. 
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É c h o s  d u  t i r  à  l ' a r c  

2e tour du championnat d'Alsace 18 mètres 
 

Les 11 et 12 janvier 2020, la Commission organisait 
le deuxième tour du championnat d'Alsace 18 
mètres 2019/2020. Particularité supplémentaire, 
cette rencontre compétitive comptait également 
pour le championnat de France FSGT, car les 
résultats enregistrés à cette compétition seront 
agrégés à ceux des autres régions pour établir un 
classement fédéral. 

41 archers dont 10 poussins et enfants, se sont 
inscrits et se sont présentés sur le pas de tir, le 

samedi après-
midi pour les 
plus jeunes et le 
dimanche matin 
pour les autres. 

C'est l'Arc Club 
de Strasbourg qui avait en charge 
l'organisation, décision qui avait été 
prise il y a quelques années pour 
éviter le tir à l'extérieur qui 
handicapait nos archers en période 
hivernale alors que les autres régions 
tiraient en salle. 

L'arbitrage a été assuré par Michel Chalet (ACS) et Jacques Barthel (SOGS Avenir). 

Aux pauses des deux jours, le club recevant a proposé la galette des rois, de circonstance pour début 
janvier, pour accompagner boissons chaudes et froides. 

Après établissement du classement unique à partir des résultats envoyés par les autres régions au 
référent championnats de 
France (qui est dans le Bas-
Rhin), on a pu juger des 
performances réussies par 
nos archers locaux. 

3 titres de champion de 
France (dont deux chez les 
jeunes), 3 titres de vice-
champion et 4 podiums ont 
été décrochés par les Bas-
Rhinois.  

 

Michel Kuntz 
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Challenge de l'Amitié Alsace/Franche Comté 
Ce 8 mars 2020, c'est la salle du Gymnase Bon Pasteur de l'Arc Club de Strasbourg qui accueille les 
archers pour cette réédition du challenge de l'Amitié. 

Une cinquantaine d'archers dont 15 venus de Franche-
Comté se sont alignés sur la ligne de tir. 

À 9 heures, Christine Kuntz, arbitre officiel pour cette 
journée, donne le coup de sifflet de départ. 

Après la revue classique de vérification des armes, de 
rappel des consignes de base et d'informations sur le 
déroulement spécifique de cette rencontre, c'est le 
ballet traditionnel de l'alternance AB, CD et même E 
pour l'ordre de passage. 

L'âge des archers va de 6 ans à plus de 80 ans et prouve bien que l'accès à ce sport est ouvert à tous. 

 

La cadence est donnée par les coups de sifflet et les flèches fusent. Après 
chaque volée les archers notent leurs scores sur les feuilles de marques. 
Deux fois dix volées de trois flèches sont nécessaires et même les plus petits 
voient leurs efforts aller jusqu'au bout.  

Pile midi les dernières volées sont terminées et les traditionnels applaudissements retentissent. 

Le verre de l'Amitié réunit tout ce monde, le temps que les classements soient établis. 

Le classement est fait sur le total des 4 meilleurs scores de chaque club. Les totaux s'étalent sur à 
peine une petite centaine de points. 

Cette année, c'est l'UT Cronenbourg qui s'approprie le challenge pour une année, en devançant la 
Flèche Boroillotte 25 de Valentigney de 29 points, suivie par 
l'Arc Club de Strasbourg 21 points plus loin, puis l'ACLS de 
Grand Charmont et le Strasbourg 65. 

Meilleur score du jour, c'est un archer de classe 4 (arc 
traditionnel), qui l'a réalisé. 

Le verre se termina donc par la remise de cette coupe à une 
délégation de l'UTC avant que ceux qui l'avaient souhaité 
s'installe pour partager une table de qualité. 

Le millésime 2021 devrait se dérouler dans le Doubs à Grand Charmont.  

 
Michel Kuntz 
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S O G S  A V E N I R  –  L ' i n i t i a t i v e  
 

C'est sur une idée de Jacques Barthel que le club de la SOGS Avenir proposera 
une manifestation originale de tir à l'arc. 

Tributaire de l'évolution de la situation sanitaire, cette journée conviviale verra 
ou non sa concrétisation. 

Présentée lors d'une réunion de la Commission Départementale de tir à l'arc, ce challenge a vu son 
règlement peaufiné, adapté et adopté, avec un sponsor désigné. 

Prévue le dimanche 31 mai 2020 sur le terrain de la SOGS Avenir, cette rencontre se base sur le 
concept d'une confrontation de tir à l'arc sous forme de tir par équipes de club en relais. 

L'originalité de cette proposition est la forme de tir (par équipes pré formées et par relais), ainsi que 
sur une distance inédite sur 21 mètres blasons de 60, mais aussi son concept d'ouverture sur toute 
la France. 

 

Règlement du "challenge de l'Avenir" 

Compétition en relais - Terrain de la SOGS Avenir 

-  Le garage Barthel, en tant que sponsor, met en jeu le "challenge de l'Avenir" 

-  Cette rencontre est ouverte à tous les archers en règle de leur situation sportive et issus de clubs 
F.S.G.T. La licence devra être présentée. 

- Seuls les arcs classiques, avec ou sans viseur, sont admis. 

- L'âge minimum est fixé à 14 ans. Les handicapés autonomes peuvent participer. 

- La compétition se déroule par équipes de 3 archers désignés d'avance. L'un d'eux sera déclaré 
capitaine. 

- Les tirs se feront en relais par 30 volées à 21 mètres sur des blasons de 60. 

- Chaque archer décochera une flèche par volée, le capitaine tirant le 
premier. 

- La durée de chaque volée ne pourra dépasser 2 minutes. 

- Les capitaines iront comptabiliser les points à la fin de chaque volée. 

- Le nombre d'équipes engagées est limité de 6 à 20. 

- La date de la rencontre est fixée conjointement entre l'organisateur et la Commission 
Départementale du Bas-Rhin de Tir à l'arc. 

- L'arbitrage est assuré par un ou 2 arbitres FSGT. 

- La règlementation technique de tir à l'arc fédéral est appliquée en complément. 

- Les litiges seront traités par l'organisateur. 

- Le challenge sera attribué en 1 seule fois et renouvelé à chaque nouvelle manifestation 
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A M I T I É  &  N A T U R E  
 

La saison était bien préparée et les diverses échéances étaient à 
notre porte. 

La journée traditionnelle de sortie des neiges, programmée le 2 
février 2020, a été suivie et 32 personnes ont participé.  

Malgré le manque de neige, météo de saison exceptionnelle, le 
périple a été réalisé et le club recevant de l'UTLA Mulhouse a fait le maximum comme chaque année 
pour recevoir cette manifestation. 

Sur deux plans, logistique sous la houlette de sa présidente 
Patricia et son équipe proche pour une restauration de 
circonstance d'une part et pratique d'autre part avec Roland, 
toujours prêt à se mettre en quatre, qui a improvisé un circuit de 
randonnée pour pallier le manque de neige. Le groupe a tout de 

même dû faire face 
à des éléments 
venteux et humides 
et les protections 
coupe-vent ont été 
appréciés.  

Aussi apprécié fut 
le retour au refuge, 
avec une chaleur de 

feu de bois bienvenue et la table conviviale où furent servis les 
éléments du menu du jour.  

Sur le retour, les participants ont tout de même pu apercevoir sur les 
bords de la route, quelques bribes de neige. Il y avait un peu de 
nostalgie dans ces à-côtés blanchâtres qu'on aurait souhaités voir 
envahir tout le terrain et donner un air plus hivernal à cette journée. 

Hélas l'actualité nous donnera d'autres sueurs froides avec sa pandémie de coronavirus qui nous 
contraint à une mise au ralenti de la vie populaire, associative et familiale. Les conséquences pour 
l'Amitié & Nature, c'est dans l'immédiat la cessation de toute rencontre, pas de réunion, pas 
d'activités au sein des clubs et bien sûr l'annulation du stage d'initiation à l'orientation (qui avait 
déjà recueilli un bon départ d'inscriptions) et, pour l'instant, un bémol sur les animations à venir, 
courses d'orientation, marches populaires, etc. Nos activités "refuge" avec les traditionnelles sorties 
d'hiver et remise en état des installations sont d'ores et déjà renvoyés à de dates ultérieures. Les 
sites internet existants donneront dans la mesure du possible les évolutions de la situation. 

En demandant à tous de suivre les préconisations du gouvernement et des instances sanitaires, 
souhaitons un retour à la normale le plus tôt possible. 

Michel Kuntz  
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Réseaux sociaux et messageries numériques 
 

En cette période de confinement, les liens entre 
personnes sont mis à rude épreuve.  

Mais nous avons cette chance d'avoir à notre 
disposition ces outils modernes qui permettent de 
garder le contact entre nous. 

Bien entendu, n'oubliez pas de rester vigilant quant 
aux origines et la véracité des messages et des 
informations. 

N'a-t-on pas fait courir le bruit d'un report des vacances scolaires, ne propose-t-on pas sous le 
manteau de vous fournir, à prix bien sûr bien relevé, du matériel sanitaire tels que masques ou gel 
désinfectant. Il se trouvera toujours des personnes malveillantes pour profiter des situations pour 
se remplir les poches. Qui n'a pas connu un plusieurs virus, informatiques ceux-là, et en a pâti ou a 
été sauvé par son anti-virus. 

Ne relâchez pas la vigilance, les tentatives de "fishing" ou 
hameçonnages pour vous soutirer vos informations 
confidentielles sont légion. Mieux vaut se méfier à tort que de 
tomber dans le piège. 

Ne faites confiance qu'à des sites ou correspondants sûrs ou 
vérifiez bien leur authenticité. 

Cela vaut aussi de rappeler qu'il est utile d'avoir à jour ses 
propres identifications. Un tour d'horizon sur les sites de nos clubs et associations fait ressortir 
moult erreurs ou informations incorrectes. 

Un tour d'horizon sur le site du Comité Départemental FSGT du Bas-
Rhin (merci à Raymond pour le travail de mise à jour), a fait apparaître 
des liens qui soit menaient à des impasses, soit à des informations 
périmées depuis de nombreuses années ou abandonnées. 

Nous pouvons profiter de ces moments de confinement forcé pour 
peut-être remédier à ces manques souvent dus à un manque de 
disponibilités. 

Une preuve de plus de l'avantage du système est bien entendu la 
diffusion de ce numéro du "En Bref". Pas de barrières pour le réceptionner et le lire, voire le faire 
suivre. Il en est de même de toutes les informations diffusées par notre Fédération et aussi par les 
organismes officiels. La version papier de votre trimestriel aura certainement quelques difficultés à 
parvenir au non-détenteurs d'adresse de messagerie. Le photocopiage suspendu auquel se 
rajoutent les acheminements postaux, retardera probablement la mise à disposition de ce mode de 
support.  

Un bon conseil pour terminer : suivez scrupuleusement les directives sanitaires données par nos 
instances (le confinement est l'arme radicale pour lutter contre le Covid-19).  

Profitez de la mise à disposition gratuite en clair de certaines chaînes habituellement cryptées.  

Michel Kuntz 
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Ne rest ez pas  inac t ifs  
 

 

 

 

 

 

 

Et profitons pour ressortir 

nos livres et … les lire 
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P a g e  d é t e n t e  d u  n °  9 0  
 

Solutions du numéro précédent (N° 89) 

 

   

 

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

    
      

 

 

 

 

facile 

difficile facile 


