
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

Editorial  

IL N’Y A PLUS DE SAISON !! 

Un mois de septembre en « montagne russe » : le 15 septembre on 

a relevé des « records » de chaleur dans le Grand Est avec + de 

34°. 

Il est vrai qu'on était encore en ETE...et puis l’automne est arrivé, 

mais très vite les températures deviennent quasi hivernales, les 

premières neiges dans les Vosges ... la photo ci-contre a été prise 

le 28 septembre et je l’ai récupérée sur internet. Record de froid presque battu pour un mois de 

septembre. 

Paradoxalement on parle de « réchauffement climatique » mais je préfère de loin le terme 

« bouleversement climatique ». 

 

Notre virus « COVID 19 », lui, n’est pas « bouleversé » par le climat, on le croyait presque vaincu, 

que nenni il est toujours là et selon nos spécialistes il circule activement dans notre beau pays mais 

aussi dans le monde entier. Je ne vais pas en rajouter car actuellement tous les médias en parlent et 

en suivant un minimum les informations à la télé on peut juste constater que la France a de plus en 

plus de spécialistes en épidémiologie et ils ne sont pas d’accord entre eux.  

 

Cela étant notre rentrée sportive bat son plein, les ré-affiliations de clubs se font correctement et les 

licences « saisons sportives » sont souscrites, les statistiques du CD 67 sont correctes mais on sent 

quand même un ralentissement pour certaines activités. Il est trop tôt pour en tirer des conclusions. 

 

Les activités sportives reprennent dans les salles et en extérieur. Dans les salles des protocoles sont 

en place dans le cadre des mesures sanitaires et le sport associatif respecte les règles. Alors il est 

incompréhensible que dans certains départements on ferme les gymnases ( ??). 

 

La FSGT, sur le plan national, est très attentive des évolutions de la crise et je vous invite à prendre 

connaissance régulièrement des « mises à jour COVID » sur le site fédéral fsgt.org .  

 

Le dernier communiqué de presse de la Fédération est très clair sur notre position qui est partagée par 

de nombreuses autres fédérations - affinitaires ou délégataires - le sport est indispensable à notre santé 

et si nos activités s’arrêtent le résultat sur la santé peut être pire que cette foutue « épidémie ». 

 

Soyez prudent malgré tout, mais pratiquez toutes les activités sportives possibles en respectant les 

consignes sanitaires et les gestes barrières 

Jean-Pierre Voltzenlogel 

Président du CD 67 FSGT 

http://fsgt67.free.fr 

https://www.fsgt.org/
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ASSEMBLEE GENERALE DU CD 67 

 
Samedi 30 janvier 2021 

 

 

Les A.G. du CD 67 ont lieu statutairement tous les deux ans avec des 

élections au sein du Comité : 2021 est donc une année « électorale ». 

Cette année c’est un club « récemment affilié » qui nous accueillera, il s’agit du Cercle St. Gérard de 

BISCHOFFSHEIM qui est affilié avec une section de tir. Nous reviendrons en temps utile sur le détail 

de cette organisation.  

 

Ce que je voudrais mettre en avant c’est le point « élection ». En effet si vous lisez régulièrement les 

PV de nos réunions vous savez que des changements importants sont prévus dans notre comité 

directeur. 

 

Pour ce qui me concerne, j’arrive au bout de mon mandat de président et je ne renouvellerai pas. Je 

quitterai mes fonctions et le comité car j’estime qu’il faut laisser la place à d’autres (plus jeunes de 

préférence). Après plus de 15 années dans ma fonction et âgé de 75 ans en novembre 2020 je pense 

qu’il est grand temps de changer de direction. Parallèlement il y a 2 autres membres sortants qui ne 

se représenteront plus, il faut donc trouver des candidats.  

Comme les statuts prévoient jusqu’à 15 membres il y aura quatre postes à pourvoir. 

La présente est un appel à toutes les bonnes volontés qui voudront bien rejoindre le comité 

départemental. Les conditions sont très simples : il faut être titulaire d’une licence en FSGT du Bas-

Rhin, avoir au moins 18 ans et être proposé par son club. La durée du mandat est de six ans.  

Les fonctions à l’intérieur du Comité Directeur sont déterminées lors de la première réunion plénière 

qui suit l’Assemblée Générale élective. Traditionnellement le Président est désigné et présenté lors 

de cette Assemblée Générale. 

 

La participation au Comité Directeur implique un minimum de disponibilité, mais c’est un 

engagement vis à vis de la FSGT qui est très enrichissant sur le plan personnel et sportif. Cela permet 

de prendre connaissance de tous les rouages de notre Fédération, tant localement, régionalement et 

même nationalement. En fonction de vos envies et de vos capacités, des missions spécifiques peuvent 

vous être confiées. Par contre il faut retenir que dans un comité directeur tout le monde est sur un 

pied d’égalité et les décisions se prennent collégialement même si un « Bureau Directeur » est en 

place et se compose de : un(e) Président(e), un(e) ou deux vice-président(e)s, un(e) secrétaire et 

secrétaire adjoint et un(e) trésorier(e). 

 

En tant que président sortant je remercie à l’avance tous les candidats qui voudront bien nous 

rejoindre, dans un premier temps vous pouvez vous manifester en nous adressant un courriel ou en 

nous téléphonant. 

 

Jean-Pierre Voltzenlogel 

Président du CD 67 FSGT 
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Madame, Monsieur, chères amies sportives, chers amis sportifs et responsables de clubs 
FSGT 

 Lors de sa conférence de presse du 23 septembre 2020, le Ministre de la santé a annoncé, 
sans la moindre concertation préalable, la fermeture dès lundi prochain des gymnases dans 
plusieurs grandes villes et métropoles de France classées zone d’alerte renforcée ou zone 
d'alerte maximale : Toulouse, Saint-Etienne, Lyon, Grenoble, Nice, Rennes, Lille, Rouen, 
Bordeaux, Montpellier, Paris, Aix-Marseille et la Guadeloupe. Le Premier Ministre a indiqué 
le 24 septembre lors d'une intervention télévisée que les piscines couvertes seraient 
également fermées dans ces zones. 

  

Ce vendredi 25 septembre, la FSGT représentait l'ensemble des fédérations multisports lors 
d’une conférence téléphonique avec la Ministre déléguée aux sports. Cette dernière a 
confirmé que dans les zones d'alerte renforcée et d'alerte maximale, les gymnases et 
piscines couvertes seront fermés pour une durée de deux semaines. Ils resteront 
néanmoins accessibles pour les - de 18 ans, y compris dans le sport associatif. Un 
décret officialisera et précisera ces mesures dans le week-end. Rien ne justifie une 
application de ces mesures dès ce week-end, contrairement à ce que certaines mairies ont 
indiqué. Nous ne manquerons pas de vous le communiquer dès lundi et de mettre à jour 
notre site internet www.fsgt.org. La Ministre a insisté sur la période transitoire de ces 
décisions, en indiquant qu'elle pouvait durer jusqu'à un mois. Le Ministre de 
l'Economie annoncera dans le week-end les modalités de prolongement du dispositif de 
chômage partiel et du fonds de solidarité. 

  

Lors de cette réunion, la FSGT, en accord avec l'ensemble des fédérations multisports, a 
exprimé son désaccord total avec cette annonce brutale. Elle est un déni du rôle 
exceptionnel joué par les clubs et les responsables que vous êtes, 9 fois sur 10 
bénévoles, pour adapter l'accueil des pratiquant·e·s à des protocoles sanitaires respectueux 
de la sécurité de chacun·e. Vous trouverez sur ce lien le communiqué de presse de la FSGT 
de ce jour intitulé : “Fermeture des gymnases et piscines en zone d'alerte renforcée et 
maximale : le gouvernement doit faire confiance aux clubs et aux bénévoles”. 

  

Un collectif fédéral de “gestion de crise” composé essentiellement de responsables de 
comités a été mis en place pour prendre les décisions et mesures adaptées au fil de 
l'évolution de la situation. Les comités départementaux FSGT restent à votre disposition 
pour vous accompagner, échanger avec vous sur l'évolution de la situation, les 
problématiques que vous rencontrez et faire valoir le rôle que joue le sport associatif auprès 
des Préfectures. 

  

Merci encore de votre engagement sans faille pour que vive le sport associatif. Nous ne 
manquerons pas de vous tenir informés de l'évolution de la situation.  
  

Emmanuelle Bonnet Oulaldj et Gérard Dizet 
Pour la Direction Fédérale Collégiale 

  

http://mailing.fsgt.org/lt.php?tid=LkgEXQcOWgBbBEsHUQEGTgRcBQZPWw9WAhoFV1UAUAMHDAEAUgtFUQoEBFcBVF1OCV0AUU9WC1UNGgxVAQRPUwAGVAoGCF0FWFIAGA5SAVoBDQBXT1EJUlcaAFEEBE8DBVVSFAxZXwdcV1JQBlFWAQ
http://mailing.fsgt.org/lt.php?tid=LkgOCgRcAFsPCEtdDgBSTgQAUltPAF1eVxpXBwcGUlhSUQ5fDQ9FUQoEBFcBVF1OCV0AUU9WC1UNGgxVAQRPUwAGVAoGCF0FWFIAGA5SAVoBDQBXT1EJUlcaAFEEBE8DBVVSFAxZXwdcV1JQBlFWAQ
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Communiqué de presse envoyé par le CNOSF et le CPSF 
Miser sur le sport contre la COVID-19 

 

 

Alors que de nouvelles mesures générales ont été annoncées par le Gouvernement pour ralentir la 

circulation du virus de la COVID-19 dans un certain nombre de départements et de villes, le Comité 

National Olympique et Sportif Français, en lien avec le Comité Paralympique et Sportif français, 

souhaite rappeler l’important travail mené depuis le début du déconfinement par les fédérations et 

les clubs sportifs partout en France. 

  

Partout, pour chaque sport, chaque discipline, à tous les niveaux, 

des protocoles sanitaires extrêmement stricts ont été élaborés par 

les organisations sportives. Ces protocoles ont fait l’objet de 

validation par le Ministère des Sports, en lien avec la Cellule 

interministérielle de crise gouvernementale. Ils prévoient : 

• le port du masque dans tous les lieux et activités en dehors de la pratique sportive active en 

tant que telle pour laquelle le port est déconseillé ;  

• le respect des gestes barrières et des mesures de distanciation sociale et le lavage et la 

désinfection systématique des mains, des accessoires sportifs et des équipements et 

l’utilisation privilégiée d’équipements individuels quand cela est possible ; 

• l’application de règles strictes en matière de tests et d’isolement des joueurs et de leur 

encadrement pour ce qui est du déroulement des matches, tournois et compétitions ;  

• la nomination de « managers COVID » garants du respect et de la bonne mise en œuvre de 

ces protocoles sanitaires.  

  

Les mesures annoncées par le Gouvernement de restriction des accès aux activités sportives ne 

reposent pas sur des chiffres objectifs démontrant une quelconque surcontamination au sein des 

clubs. Les clubs de sport et les fédérations ne doivent pas subir les conséquences d’une situation 

sanitaire dégradée principalement en raison de comportements déraisonnables dans la sphère 

privée et libre.  

  

Nous souhaitons réaffirmer avec force que tout est mis en œuvre pour assurer la protection de la 

sécurité et de la santé des adhérents dans les associations sportives. Les clubs sont aujourd’hui les 

lieux les plus sécurisés pour pratiquer une activité sportive. C’est la raison pour laquelle nous 

saluons les premières annonces faites ce jour par Madame la Ministre des Sports, Roxana 

MARACINEANU, de maintenir les activités des associations sportives pour les mineurs, les 

scolaires ainsi que les sportifs de haut niveau et les sportifs professionnels partout sur le territoire 

national quel que soit le niveau d’alerte. La pratique sportive encadrée, en association sportive, est 

aussi maintenue pour les adultes dans les équipements sportifs ouverts en plein air (stades 

d’athlétisme, de football, tennis, etc.). 

  

La pratique régulière d’une activité physique et sportive est reconnue comme absolument 

nécessaire au bien-être et à l’équilibre des individus. Elle renforce notre capacité individuelle et 

collective à combattre le virus. Le CPSF rappelle d’ailleurs que le handicap ne constitue pas une 

vulnérabilité en soi. Le maintien de l’accès au sport en France est une exigence de santé publique. 

Nous la défendons et continuerons de la défendre avec force et conviction et nous invitons chacun 

à s’inscrire et à inscrire leurs enfants en toute confiance dans les clubs.  
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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 dans les conditions sanitaire en cours (port du masque) et avait 

convié tous les Clubs à y participer afin d’établir le calendrier des compétitions 10m prévisionnel.  
 

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

situation financière présentée avec une grande maîtrise.  

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

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

des mesures sanitaires en cours au moment des dates de compétitions retenues.  
 

Le club de tir de Wickersheim a relevé « le challenge » de prendre le premier tour du 

championnat 10m, du 21 au 24 octobre, avec toutes les mesures sanitaires qui en découlent.  
 

       
 

Après un tour de table, certains avaient exprimé leurs craintes concernant les conditions de 

tir.  

Il a été décidé qu’après le premier tour un « débriefing » sera fait pour savoir si l’on va 

continuer le championnat ou s’il sera mis en veille… ! Le temps que les conditions sanitaires 

s’améliorent.  
 

Le président clôt la séance après avoir répondu à toutes les sollicitations, et invite toute 

l’assemblée au verre de l’amitié (sans masque… !).  

 

BONNE SAISON A TOUS  

(Prenez soin de vous !)  

 

Bertrand  
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Amitié & Nature dans la tourmente du Coronavirus 

Comme nombre d'associations, de commissions et autres regroupements sportifs, la 
Commission Amitié & Nature a subi les effets de cette pandémie. 

À la veille de tenir son stage consacré à l'initiation à l'orientation qui devait avoir lieu 
le 25 mars 2020 au refuge de La Bassotte de nos amis de l'UT Cronenbourg, la décision 
a dû être prise d'annuler cette manifestation. 

Pourtant, pour cette fois, il semblait que la participation aurait été en partie 
représentée par des intéressés externes. Un potentiel pour étoffer nos courses 
d'orientation s'en serait certainement dégagé, du moins c'était le souhait fortement 
envisagé. 

L'année commençait bien 
avec la sortie des neiges. 33 
personnes avaient pris place 
dans l'autocar affrété pour 
l'occasion. Pas de neige en 
vue, mais comme toujours 
dans cette situation, notre 
guide local de l'Union de 
Tourisme et de Loisirs Aurora 
Mulhouse, Roland Kupfer, 
emmena les randonneurs sur 
les circuits alentours.  

En matière de calendrier, les dates avaient été fixées par l'Assemblée Générale. 

Les courses d'orientation du 3 mai, 7 juin et 6 septembre, bien que préparées 
soigneusement par Hubert Dossmann, notre directeur technique, furent annulées. 
Les dossiers, autorisations et préparations étaient à jour.  

La journée multi activités, regroupant initiation à l'orientation à pied et à VTT, ainsi tir 
à l'arc, tir carabine, fléchettes, pétanque et tir aux buts, elle aussi prévue en 
septembre, le 13, a subi le même sort. 

Les diverses marches populaires, dont une partie des recettes sert à couvrir une partie 
des dépenses de la sortie des neiges, sont, elles-aussi, été rejetées. 

L'assemblée Générale 2020 débattra certainement des conséquences de ce fléau 
sanitaire. Néanmoins, le calendrier 2020/2021 devra être fixé et l'espoir de le voir se 
concrétiser dans l'esprit de chacun. 

 

M.K.  
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… Et tient son assemblée générale 
 

Le 3 octobre 2020, les représentants des clubs Amitié 
& Nature se sont réunis au club house de l'UT Aurora 
Robertsau. 

Le président Claude Jeanvoine a installé les 
participants dans le respect des mesures barrières, 
gel à disposition à l'entrée et port du masque. 

Bien entendu, au cœur des débats, la position des 
clubs au milieu du climat sanitaire difficile est 
sensible. Le président Michel Kuntz a résumé le bilan 
sportif de la saison : tout a été annulé. Les courses 
d'orientation, ainsi que le stage d'initiation qui l'y 
prépare n'ont pas eu lieu.  

De même les animations prévues en 2020, marches 
populaires et journée multi activités sont restées à 
l'état de projets. Seules la marche populaire urbaine 
de fin 2019 et la sortie des neiges de février 2020 ont 
pu être concrétisées.  

Le trésorier Raphaël Braun a présenté un bilan 
exempté des dépenses habituelles en matière de 
sortie autocar et de frais pour les courses 
d'orientation. 

L'évolution de la prochaine saison sera tributaire de 
la situation sanitaire. 

Dans l'esprit d'une amélioration des conditions 
sanitaires, un planning prévisionnel a tout de même 

été mis sur pied. La sortie vers Altenbach est reconduite en février 2021. Le stage d'initiation à 
l'orientation en mars 2021 servira de base pour l'estimation de la saison de championnat. 

L'équipe dirigeante a été reconduite dans ses fonctions. 

Le président a remercié Raymond Hanss, représentant le CD 67 et la région Grand Est de sa 
présence.  

     

Michel Kuntz  
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Commission Départementale de Tennis de Table 

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

Strasbourg, le 25 septembre 2020 

 

En dépit de la COVID, la rentrée sportive s’organise 

 

Dans le respect des gestes « barrière » et du protocole COVID obligatoire, la rentrée sportive est 

imminente. 

Cette saison, 38 équipes adultes, 34 équipes vétérans et 14 équipes mixtes s’affrontent soit 

86 équipes au total. C’est un peu moins que l’année dernière : 96 équipes, mais compte-tenu du contexte, 

c’est pas mal du tout. Ces totaux d’équipes ne comptabilisent pas les équipes jeunes. 

 

Les 14 épreuves individuelles qui devraient avoir lieu ne pourront peut-être pas toutes se disputer. En 

effet, cela dépend de la possibilité des différentes communes d’accueillir les sportifs dans leurs locaux en 

fonction des autorisations préfectorales ou communales requises. 

Ainsi, les Championnats d’Alsace Jeunes Individuels *, qui devaient être organisés à Lingolsheim ne 

pourront avoir lieu sur ce site. Toutefois, si un autre Club décide de l’organiser dans sa salle en ayant la 

possibilité de le faire, ils pourraient quand même avoir lieu. 

Les Championnats de France Vétérans d’ODOS, quant à eux, auront bien lieu les 24 et 25 octobre 2020. 

Le Tournoi de la CDTT du 11 novembre devrait avoir lieu aussi à Ingwiller sous réserve des autorisations 

préalables. 

Pour toutes les autres manifestations, il est encore trop tôt pour se prononcer. 

 

La compétition, en dépit du protocole COVID, pourra se dérouler dans des conditions presqu’habituelles : 

- il faut saluer son adversaire à distance 

- les doubles sont autorisés 

- le changement de côté aura lieu après chaque set à condition que chacun nettoie son côté de table 

- il est possible de toucher la même balle que son adversaire : il faut utiliser le gel hydroalcoolique 

- les tables devront être espacées de 2m minimum  

Voilà un échantillon de mesures à prendre, cette liste n’est pas exhaustive et tous les règlements liés au 

COVID sont explicités sur les sites des fédérations FSGT :  

https://www.fsgt.org/federal/media/evenement/crise-covid-19-reprise-de-lactivit%C3%A9-physique-et-

sportive et FFTT : fftt.com. 

 

En espérant qu’aucune compétition ne sera interrompue, je vous souhaite une bonne saison sportive et 

vous dis à bientôt. 
 

Alain PHILIPPI, responsable communication de la CDTT 67 
 

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

INFOS IMPORTANTES DE LA CDTT (complémentaires) 
 

- * les Championnats d’Alsace Individuels Jeunes auront lieu à Saverne, par le CS Tricolore Saverne qui a pris 
le relais de l’AMITIE. (merci à eux). 

https://www.fsgt.org/federal/media/evenement/crise-covid-19-reprise-de-lactivit%C3%A9-physique-et-sportive
https://www.fsgt.org/federal/media/evenement/crise-covid-19-reprise-de-lactivit%C3%A9-physique-et-sportive
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Assemblée Générale de la Commission Départementale FSGT de tir à l'arc 

 

À l'aube de la nouvelle saison, les acteurs de la Commission se sont réunis au club house de la SOGS 
Avenir le vendredi 14 septembre 2020 à 20 heures. 

La présidente Corinne Richert entourée de son comité et des représentants des clubs de tir à l'arc, 
a souhaité la bienvenue à Mireille et Jean-Pierre Voltzenlogel, membres du CD67 et du Comité 
Régional Grand Est. 

L'ordre du jour prévu a été respecté. 

Pour la première fois depuis sa création, la commission a pu entériner une révision des comptes. La 
trésorerie, privée de son gérant décédé en 2017 et en 2019 par l'abandon de son successeur, a pu 
être présentée clairement par le trésorier actuel. 

La saison 2019/2020 fut écourtée comme pour bien d'autres clubs et associations sportives. 

Commencée en octobre 2019, elle put voir se dérouler les deux premiers tours du championnat 18 
mètres (12 et 13 octobre 2019 au Strasbourg 65 et 11 et 12 janvier 2020 à l'ACS) dont le second 
valait en tant que championnat de France décentralisé. 

L'Alsace a vu 3 champions de France (Corinne Richert Strasbourg 65 en C8, Thibaud Campisi UT 
Cronenbourg en C1 Jeune, Nicolas Schell Strasbourg 65 en Enfant), 3 vice-champions (Raphaël Braun 
UT Cronenbourg en C8, Arthur Godard Arc Club Strasbourg  chez les Jeunes, Ludovic Lerouge UT 
Cronenbourg en C2), 4 podiums (Andréa Hetwig UT Cronenbourg en C8, Noa Martin Arc Club 
Strasbourg chez les Jeunes, Nevaia Sacco-Saurier Arc Club Strasbourg en Enfant, Victor Lemarechal 
UT Cronenbourg en Poussins).  

Les trophées y afférents seront remis dès qu'une occasion sera opportune. 

Les deux autres tours 18 m prévus en mai et juin ont été annulés, et de là-même le championnat 
d'Alsace n'a pas été terminé, donc pas de classement. 

Le tour unique 25 m prévu fin avril sur le terrain de l'Avenir, comptant à la fois pour les 
championnats d'Alsace et de France a dû être annulé lui aussi. De même, le premier challenge de 
tirs en relais par équipe de clubs, à l'initiative de Jacques Barthel, n'a également pas pu se 
concrétiser.  

Néanmoins, l'assemblée générale a entériné le projet de programmation pour la nouvelles saison. 
Les dates des différents tours de championnats ont été fixées ainsi les dates de rencontres amicales, 
à savoir la Saint Nicolas des archers et le challenge de l'Amitié à Grand Charmond (Doubs). 

En vue également, le championnat de France par équipes de clubs le 3 avril 2021 à Faches Thumesnil 
(Nord). 

L'équipe sortante a été  reconduite dans son intégralité. 

Chacun a pu prendre connaissance de la nouvelle classification 
des archers, décidée par la CFA et valide jusqu'en 2024. Celle-

ci concerne surtout un redéploiement des catégories des plus 
jeunes pour amortir le passage d'un palier à l'autre. Une catégorie 

vétérans de plus de 65 ans, destinée aux volontaires, a été créée, 
disputée sur deux séries dont la meilleure sera prise en compte. 

 

Michel Kuntz 
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DERNIERE MINUTE - DERNIERE MINUTE 
(quelques communications importantes) 

 
C.D.T.T. FSGT du Bas-Rhin (sur page Facebook) 
 

Bonjour à tous, 

En raison de la crise sanitaire due à la Covid -19, le club de l'AMITIE Lingolsheim ne peut pas 

organiser les Championnats d'Alsace Jeunes Individuels le 22 novembre 2020. 

L'organisation de cette épreuve est reprise par le club Tricolore Saverne à la même date au COSEC 

des Dragons. Pour la même raison le club du Hanau TT a annulé le Tournoi du 11 novembre par 

manque de forces vives pour organiser cette compétition.  

Cette épreuve est reportée au 14 février 2021, elle sera organisée par Tricolore Saverne au COSEC 

des Dragons. Merci par avance de prendre bonne note de ces modifications. Nous remercions le club 

de Saverne pour sa disponibilité et son engagement. 

Cordiales salutations sportives 

Mireille 

Ce "foutu" virus continue à perturber notre activité, mais n'oubliez pas, le championnat par 

équipes a bien démarré et il continue. 

Prenez soin de vous et respectez les gestes barrières on finira bien par le vaincre ce COVID  

 

CFA Tennis de Table FSGT (sur la page Facebook) 
 

ATTENTION : LES CHAMPIONNATS DE FRANCE FSGT VETERANS prévus les 24 et 25 

octobre sont annulés. En effet en raison de la situation sanitaire la municipalité de ODOS n'a pas 

autorisé l'organisation de cette épreuve. C'est proprement désolant, mais on n'y peut rien. Suite à toute 

la "communication" gouvernementale de ces derniers jours, ce n'est malheureusement pas étonnant. 

Restons optimistes pour les prochaines épreuves (en février à LIMAY pour les toutes séries). Je 

rappelle que déjà 3 épreuves fédérales ont été annulées la saison dernière. Restez prudents et en bonne 

santé. 

 
 

 

et nous avons appris, par ailleurs......... 

Dans l’activité fléchettes le traditionnel challenge GOETZ, qui lance généralement la saison a été 

annulé car les mesures sanitaires ont été jugées trop contraignantes par le club organisateur. 

 

 

 
  

https://www.facebook.com/cdttFSGTBasRhin/?__cft__%5b0%5d=AZXhGPiODfP5e0ua2S_yij5sZZ7jVUC2RdnUDQtQdooIRQGu9rbIFnhhJl4SttpX5Xptc7KC1bLQ-gNEA5-qXJKZW87lND6GvLLlbz2u589KJsFmo2_S9DrFq9ViPo-EoO569EoztxreVcJalSp5ehq1qK9wudK463nd2ovGfUjujymZcn9Pnkr1H4wFU92QN48&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/cfatennisdetableFSGT/?__cft__%5b0%5d=AZUbqYPAxAEm7uj1oB5OLN5lwcT33-p9gSwGFM-MJwlNYXrNFS4mMH9G2ynkUN2bTcjJcjky2KtPCH89DFGHqvCtokBW_TTj1bS4E5XekkyRrzsxyZPAX1UqiZAiLq7-in_Ba13CcbGyBtp0OQisiyeXn1VWUWK6W07uc1_4g4AWKbLcePBbcTC4F559awJtDhk&__tn__=-UC%2CP-R
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DU NOUVEAU À L'U.S. ÉGALITAIRE 
 

 

 
 

Source DNA du 3 juillet 2020 
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P a g e  d é t e n t e  d u  n °  9 1  
 

Solutions du numéro précédent (N° 91) 

 

    

 

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

    
      

 

  

 

 

 

facile 

difficile facile 


