
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

Editorial  BONNE ANNEE 2021 

2020 est finie, Vive 2021... c’est la formule traditionnelle !! 

Après cette année catastrophique pour le sport associatif que peut-il 

arriver de pire ?? Certains diront le pire est à venir ! En effet, sans 

être extrêmement pessimiste on peut s’interroger car notre VIRUS de 

2020 est bien encore présent et il semblerait qu’il connaisse un 

nouveau développement. 

La crise sanitaire est mondiale et en France nous la subissons en plein comme toute l’Europe. À cette occasion 

il faut bien reconnaitre que « l’unité Européenne » en subit un grand coup : chacun prend ses décisions dans 

son coin et embête plus ou moins le voisin. Confinement, déconfinement, couvre-feu, ouverture, fermeture de 

magasins qui ne vendent pas de produits essentiels ! L’essentiel est où ? Tiens, pour « sauver Noël » on ouvre 

tous les magasins, la COVID fera des exceptions !! Mais surtout pas les théâtres, cinémas ou restaurants, car 

le virus adore les spectacles et les bonnes tables. 

Et le sport ?? Pas de problème on laisse jouer les professionnels (sans public quand même...) le Virus a décidé 

de les ménager..., évidemment il y a beaucoup d’argent en jeu et il faut préparer les jeux olympiques 2020 qui 

se dérouleront en 2021 (en principe, à moins que CORONA s’en mêle...) Le sport amateur, le sport pour tous, 

le sport associatif, enfin celui qui nous intéresse à la F.S.G.T, lui ne peut se dérouler car nos gymnases et salles 

sont des « foyers prévisionnels de COVID ». Les faits prouvent pourtant qu’il n’y a eu que très peu de 

« clusters » dans nos salles alors que nous avions encore le droit de pratiquer, les clubs ont joué massivement 

le jeu en respectant tous les protocoles prévus pour chaque activité par les différentes fédérations et le ministère 

des sports. 

Il n’est nullement question de déclarer que le VIRUS n’existe pas ou n’est pas « grave », comme le prétendent 

les complotistes, la situation sanitaire est extrêmement grave mais toutes les décisions, « souvent paradoxales » 

de nos gouvernants, peuvent surprendre ou étonner. Les « spécialistes » en épidémiologie ne sont pas tous 

d’accord entre eux et ce n’est pas très rassurant alors que les premières vaccinations sont effectuées.  Cela 

étant, nous ne pouvons que souhaiter que les vaccins soient efficaces et que beaucoup accepteront de se faire 

vacciner... En attendant, comme il n’y a aucun traitement de cette maladie, il faut quand même respecter les 

gestes barrières : masque, distanciation, tests isolement etc... 

Prenez soin de vous et restez attentifs à nos communiqués, n’hésitez pas à visiter le site de la fédé (fsgt.org) 

qui maintient à jour la rubrique « covid ». 

Jean-Pierre Voltzenlogel 

Président du CD 67 FSGT 

http://fsgt67.free.fr 
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"On a deux vies… 

La deuxième commence  

Quand on réalise qu'on n'en a 

qu'une." 

(Confucius) 

 

 

Meilleurs vœux à tous. 
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2020 : retour sur une drôle d’année ; Une année volée ? 
Mes Amis(es) !! 

 

Quelle année nous venons de passer ! 

Elle avait pourtant bien commencé. 

Sous le gui rassemblés 

Longue vie & santé nous nous sommes souhaités. 

La fin de l’hiver acté 

Et les beaux jours enfin annoncés 

Nous étions prêts à entamer une année 

Avec les copains cycler en Liberté. 

Puis, sans crier gare, le virus est arrivé. 

Un coronavirus a été diagnostiqué. 

Covid 19 il a été baptisé. 

Politiques & scientifiques se trouvèrent décontenancés 

Ne sachant plus à quels saints se vouer. 

S’en suivit une cacophonie insensée. 

Masques – gants – gel furent à toutes les sauces mélangés.                 

Confinement, déconfinement se sont succédés 

Interdictions – couvre-feu décrétés 

Sans pour autant la situation améliorée. 

Pour se saluer, point de mains serrées. 

Les bises aux enfants – petits enfants abandonnées 

Dans le coude éternuer. 

Le leitmotiv : P.C.R. – protéger – tester – tester –tester 

Parfois jusqu’à la nausée. 

Médecins – infirmières, tout le personnel de santé 

Héroïques mais très vite débordés. 

Rapidement les lits vinrent à manquer 

Et des malades vers d’autres hôpitaux héliportés 

Voire même expatriés. 

Aucune population par le virus n’a été épargnée, 

Même à l’Elysée il s’est invité. 

Plusieurs d’entre nous par le virus furent touchés. 

Jean Marie, notre Ami, fut par lui emporté. 

Nous revoilà à la Noël sous le sapin rassemblés, 

Mais comme par nos élites préconisées, 

En petit comité. Et le 31 à minuit sonné, 

Nous allons quand même une longue vie et une bonne santé souhaiter. 
 

(un texte transmis par le responsable cyclotourisme du Haut-Rhin) 
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Bref Historique du COVID-19 en 2020….  
 
15/03/2020 

Alors que les restaurants, bars, cinémas, sont fermés à cause du coronavirus 

Covid-19, et que les écoles seront fermées le lendemain, 47 millions de Français 

sont invités à voter pour le premier tour des élections municipales. Les 

personnes de plus de 70 ans sont priées de rester si possible chez elles. 

 

16/03/2020 

Toutes les écoles françaises sont fermées jusqu'à nouvel ordre pour éviter une 

propagation massive du coronavirus Covid-19. Les professeurs sont mobilisés pour dispenser l'enseignement 

à distance et les soignants sont sur le pont pour accueillir les malades.  

Le laboratoire américain Moderna lance le premier essai clinique pour un vaccin contre la Covid-19, basé sur 

l'ARN messager.   

 

17/03/2020 

Suite à la propagation du coronavirus Covid-19, les Français doivent respecter une période de confinement qui 

durera jusqu'au 11 mai. Un formulaire "Attestation de déplacement dérogatoire" est nécessaire pour tout 

déplacement, à pied ou en voiture. 

 

20/03/2020 

Le jour de l'arrivée du printemps, le nombre de morts atteints du Covid-19 en Italie (3 407) dépasse celui des 

morts déclarés en Chine (3 254). 

 

22/03/2020 

Prévu le 22 mars 2020, le deuxième tour des élections municipales est reporté en Juin à cause de l'épidémie de 

coronavirus Covid-19. 

 

08/04/2020 

En Chine, le confinement de la ville de Wuhan pour cause de coronavirus, est levé, après 77 jours. 

 

23/04/2020 

Dans une conférence de presse sur la COVID-19, Donald Trump suggère l'exposition du corps humain aux 

rayons ultraviolets et l'injection de désinfectant. ( ??...encore une trumperie) 

 

11/05/2020 

Après huit semaines de confinement des Français face au coronavirus Covid-19, le pays entre dans une période 

de déconfinement progressif et contrôlé. 

 

08/07/2020 
Le nombre de cas de Covid-19 confirmés au monde dépasse les 12 millions et le nombre de décès atteint 550 

000 dont le quart aux Etats-Unis. 

 
8/09/2020 
Le nombre de cas de Covid-19 confirmés au monde franchi la barre des 30 millions. Parmi ces cas, près d'un 

million de personnes en sont mortes. En France, le nombre de nouveaux cas atteint un chiffre record avec 13 

215 personnes testées positives sur un jour, et le nombre de morts sur une semaine est de 265, soit le double 

de la semaine précédente. 

 

30/10/2020 
Après un premier confinement du 17 mars au 11 mai 2020, et suite à la deuxième vague de COVID-19, la 

France entame son second confinement qui durera jusqu'au 15 décembre. 

 
24/11/2020 
Alors que la France a franchi le seuil de 50 000 décès liés â la Covid-19, Emmanuel Macron annonce un 

allègement du confinement à partir du 28 novembre. 

https://www.calagenda.fr/histoire-evt-epidemie.html
https://www.calagenda.fr/histoire-evt-Chine.html
https://www.calagenda.fr/histoire-evt-epidemie.html
https://www.calagenda.fr/histoire-evt-Donald+Trump.html
https://www.calagenda.fr/histoire-evt-epidemie.html
https://www.calagenda.fr/histoire-evt-epidemie.html
https://www.calagenda.fr/histoire-evt-epidemie.html
https://www.calagenda.fr/histoire-evt-epidemie.html
https://www.calagenda.fr/histoire-evt-epidemie.html
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15/12/2020 
Le confinement est remplacé par un couvre-feu de 20 heures à 6 heures. Les salles de spectacles, de sports, les 

bars et les restaurants restent fermés. Pour le réveillon du 24/12 le couvre-feu est levé, mais reprendra dès le 

25/12 et restera en vigueur le soir du 31/12. 

 

27/12/2020 

Les premières vaccinations ont lieu en France... Il est à noter que la Chine a commencé les vaccinations cet 

été, la Russie a suivi dès le 5 décembre... ensuite Le Royaume-Uni vaccine depuis le 8 décembre – L'Occident, 

le Canada et les États-Unis ont suivi le 14 décembre, la Suisse le 23 et la Serbie le 24, tous avec le vaccin de 

Pfizer-BioNTech. Plus d’un million d’Américains ont déjà reçu une dose, selon les Centres de contrôle et de 

prévention des maladies (CDC). Les États-Unis et le Canada sont également les deux premiers pays à avoir 

autorisé le vaccin de l’américain Moderna. 

 

Commentaires : la France « est en retard » dans la vaccination, mais c’est une décision voulue, par nos 

spécialistes et les Français sont parmi les « plus hostiles » au vaccin. Sans porter de jugement nos gouvernants 

suivent les conseils de nos éminents spécialistes... En France il nous faut des tas d’autorisations et de 

« preuves » pour démarrer la campagne de vaccination ??? Espérons que l’avenir leur donnera raison. 

Pour ceux qui pensent que les vaccins ont été trop rapidement élaborés il faut rappeler qu’il s’agit d’une 

nouvelle technique (ARN) et que les américains ont fait les premiers essais dès le 16 mars (voir plus haut) 
 

et ensuite................  A priori, le couvre-feu devrait durer jusqu'au 20 janvier 2021, date à laquelle certains 

établissements comme les restaurants espèrent une réouverture. La situation sera réévaluée le 4 janvier 

2021 et nous devrions alors avoir davantage de précisions sur la suite des évènements selon l'évolution des 

indicateurs. Il faudra par ailleurs noter que lorsque le président Emmanuel Macron avait annoncé l'objectif 

des 5 000 cas par jour au 15 décembre, les conditions du déconfinement incluaient tout de même 

l'instauration d'un couvre-feu de 21h à 6h. L'objectif n'ayant pas été atteint, celui-ci a finalement été durci. 

(20h au lieu de 21h) 

 ......à suivre en espérant qu’il n’y aura pas de 3ème vague pour qu’une vie normale puisse reprendre en 

2021. 

 

 

 

Entre le 5 et le 12 décembre, le taux de 

reproduction national a bondi de 0,83 à 1,03, ce 

qui signifie que le Sars-CoV-2 regagne du 

terrain. Pour rappel, cet indicateur mesure le 

nombre de personnes qui peuvent être 

contaminées par un cas positif au coronavirus. 

Lorsqu’il est supérieur à 1, l’épidémie repart, s’il 

est inférieur à 1, elle régresse. En tout, le R 

effectif a franchi ce seuil dans huit régions de 

France métropolitaine ainsi qu’en Guyane 

(1,38). Voici la carte des régions où l’épidémie 

de Covid-19 est repartie. 
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Assemblée générale du Comité départemental 67 de la FSGT 

 

Samedi 30 Janvier 2021 à 14 heures précises 

à la salle du Castel 

5 Rue du Castel - 67870 BISCHOFFSHEIM 

(Accueil et retrait des dossiers à partir de 13 heures 30) 

 

Ordre du jour : 
 

1. Ouverture de l’assemblée générale 

 

2. Assemblée générale statutaire : Collège électoral - Approbation du procès-verbal de la 

dernière assemblée générale - Rapport moral du Président – Rapport d'activité de la Secrétaire 

- Point sur les affiliations et la licenciation – Rapport d’activités des Commissions sportives - 

Rapports financiers 2019 et 2020 - Compte-rendu des Réviseurs aux comptes et quitus au 

Trésorier- Décharge au Comité directeur sortant - Elections du tiers sortant et des réviseurs 

aux comptes - Budget prévisionnel  

 

3. Thèmes à débattre : 

a) Sport Santé : opportunité de développement des pratiques. Contexte, moyens et 

engagements 

b) Pratiques partagées 

 

4. Pause 

 

5. Démonstration sportive et artistique par le club qui nous reçoit 

 

6. Sujets d’actualité : vos questions et interrogations 

- COVID 19 : contexte, expériences, conséquences 

- Incidence de la mise en place de la C.E.A. (Collectivité Européenne d’Alsace) 

 

7. Interventions des personnalités invitées 

 

8. Conclusions de l’Assemblée générale 2021 
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À tous les clubs affiliés du Bas-Rhin : 
 
 
 
Madame la Présidente, 
Monsieur le Président, 
 
 
Par la présente nous vous convions, ainsi que les licenciés F.S.G.T. de 
votre club, à participer : 
 
 
 

À l’Assemblée Générale du Comité Départemental 

le Samedi 30 Janvier 2021 à partir de 14 h 00 
au Cercle Saint-Gérard - salle du Castel 

5 Rue du Castel - 67870 BISCHOFFSHEIM 

 

Une Assemblée Générale est un moment important au sein de chaque instance.  

Pour le Comité Départemental qui gère toutes les disciplines au niveau du Bas-Rhin, 
c’est une journée primordiale pour les deux années à venir. C’est en effet à l’occasion 
des A.G. que sont tirés les bilans et élaborés les projets.  

C’est donc ce jour-là que vous pourrez vous faire entendre en émettant des suggestions 
ou des critiques. 

Mieux encore, c’est à ce moment que vous pourrez vous faire élire au sein du 
comité départemental. Si vous êtes dans ce cas, n’oubliez pas de remplir votre 
fiche de candidature (en accord avec votre club) et de la renvoyer dans les délais 
(avant le 10 janvier). Pensez également à nous faire parvenir votre fiche de 
participation. 

 

Dans l’espoir que votre association sera bien représentée le 30 janvier, recevez, 
Madame la Présidente, Monsieur le Président, nos meilleures salutations sportives. 

 

Le Président : 
Jean-Pierre Voltzenlogel 
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ANNEE 2021 - LE SPORT APRES LA COVID-19 ?? 
(les textes ci-après on été glanés sur le WEB et mis en forme par le signataire) 

 

 

.../... 

Pour beaucoup d’amateurs du sport, le passage à l’année 2021 s’annonçait comme une délivrance. Le 

mois de janvier ne sera sûrement pas celui qui sortira le monde sportif de sa bulle. 

 

 

Les stades toujours sans public 
 

Il y a maintenant 1 mois, Jean Castex donnait une lueur d’espoir à tous les spectateurs du sport 

concernant la réouverture des stades. « C’est un sujet qui est en cours de discussion, pas avant le 

15 décembre, c’est sûr », déclarait le Premier ministre. Depuis, plus aucune nouvelle. La date du 7 

janvier 2021 était également annoncée comme la possible délivrance de nombreuses contraintes sur 

le monde de la culture et du sport.  

 

 

QUID DE LA PRATIQUE DU SPORT AMATEUR SENIOR ? 
 

Si les mineurs ont pu retrouver une pratique du sport sans contact, les seniors sont toujours sans 

réponse. Cette réponse, elle était attendue pour le 20 janvier. Et encore, cela ne concernait que les 

entraînements. Avec un couvre-feu avancé à 18 h dans plusieurs départements cela empêche de 

nombreux événements sportifs, à commencer par les matches le week-end, de se tenir. 

L’absence de nouvelle communication autour du sujet laisse à penser que, comme beaucoup d’autres 

restrictions culturelles, le sport va devoir encore attendre pour un calendrier fixe de sa reprise. 

 

Le ministre de la Santé Olivier Véran était présent sur le plateau du 20 h de France 2, ce mardi 29 

décembre, pour dévoiler les décisions prises lors du Conseil de défense, présidé par Emmanuel 

Macron, ce mardi matin. 

 

Alors que plus de 11 000 nouveaux cas de Covid-19 ont été enregistrés en France ces dernières 24 

h, ainsi que 384 décès dans les hôpitaux, Olivier Véran a fait un point sur la situation épidémique.  

« Nous sommes sur un plateau depuis environ trois semaines », a expliqué Olivier Véran. « Ça 

n’augmente pas, mais ça reste à un niveau très élevé », a-t-il déclaré. 

 

Le ministre de la Santé a écarté un re-confinement à l’heure actuelle. « Nous ne voulons pas confiner 

à ce stade », a lancé Olivier Véran. Mais un couvre-feu localisé pourrait être mis en place dans les 

départements et les métropoles sous pression du Covid-19, dès 18 h au lieu de 20 h aujourd’hui. 

Cette mesure pourrait être mise en place à partir du 2 janvier, après concertation avec les autorités 

locales, dont les maires et les préfets. 

 

Selon le ministre, « la situation est plus problématique dans quatre régions : c'est-à-dire le 

Grand Est, la Bourgogne Franche-Comté, la région Auvergne-Rhône-Alpes, et le département 

des Alpes-Maritimes en région PACA ». 

  

https://www.ouest-france.fr/sport/
https://www.ouest-france.fr/politique/jean-castex/
https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/confinement/annonces-castex-les-stades-resteront-fermes-jusqu-au-7-janvier-minimum-7081045
https://www.ouest-france.fr/sport/deconfinement-la-pratique-du-sport-en-interieur-autorisee-pour-les-mineurs-en-club-7082027
https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/couvre-feu/
https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/coronavirus-olivier-veran-evoque-la-possibilite-d-un-3e-confinement-en-cas-d-aggravation-7101153
https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/
https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/couvre-feu/
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DES DOUTES POUR LE MONDE DE LA CULTURE 
 

 

« Il apparaît difficile à ce stade de lever la totalité des contraintes à partir du 7 janvier », a par 

ailleurs ajouté Olivier Véran, évoquant « des décisions [qui] seront annoncées courant de la 

semaine prochaine », notamment pour le monde de la culture. (Première semaine de janvier) 

 

.../.... 

 

2020 ODYSSEE DE L’ESPECE !! 
(allusion à 2001 Odyssée de l’espace - film de Stanley Kubrick - 1968) 

 

.../... 

Malgré ce marasme, le sport et l'homme plus généralement, ont courbé l'échine, résisté et trouvé 

des solutions pour faire face à une crise sanitaire à laquelle personne n'avait été préparé. Si 2001 

avait été l'odyssée de l'espace, 2020 a été celui de l'espèce. Celle-ci a plus que jamais besoin de 

vibrer en ces temps de doutes et c'est le rôle du sport que de nous procurer cette joie. Une joie 

étouffée en 2020, mais une joie qui respire encore. 

 

 

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

 

 

En attendant je vous souhaite à toutes et tous que l’année 2021 « efface » des tablettes 2020 et 

cela très rapidement. Le sport est vital pour tout le monde et, à force de le répéter, même nos 

gouvernants voudront le croire........mais après la crise du COVID-19. 

 

 

En tout cas, à la F.S.G.T. nous continuerons à œuvrer pour un sport pour tous, dans le milieu 

associatif, une reprise rapide de toutes les activités et nous essaierons de suivre l’excellente 

citation d’un très grand sportif : 

 

 

« Baisser les bras dans une compétition sous prétexte qu’on ne peut terminer premier est 

incompatible avec l’esprit du sport » (Eric Tabarly) 

 

Jean-Pierre Voltzenlogel 

 

 

          

  



10 

 

T i r  à  l ' a r c  –  o n  a v a i t  e n v i e  …  

p o u r t a n t .  

 
Après un long confinement et une mise en sommeil 
forcée, une lueur d'espoir était née avec la reprise 
des entraînements début septembre, en même 
temps que la fin des congés scolaires. 
Ayant pu tenir l'assemblée générale, la Commission 
voyait venir une saison propice et fournissait 
beaucoup d'espoir pour la nouvelle période à venir. 
C'est avec satisfaction, bien que peu fréquenté, 
qu'elle put organiser le 1er tour du championnat 

d'Alsace 18 mètres. Ce week-end des 17 et 18 octobre, 
c'est le club du Strasbourg 65 qui accueille cette 
première compétition. Une trentaine d'archers se sont 
alignés sur le pas de tir par une journée à météo 
favorable. 
Et le reconfinement avec ses prescriptions est revenu. 
En conséquence, la Saint-Nicolas des archers prévue 
dans le gymnase de l'Arc Club de Strasbourg, ainsi que 
le 2e tour 18 mètres qui devait également servir de base 

pour le championnat de France sont annulés et reportés. L'inconnue reste pour l'instant la suite des 
championnats 18 mètres et 25 mètres, ainsi que les rencontres amicales du challenge de l'Amitié 
prévu le 14 mars et la journée de tir en relais du 30 mai. 
Un championnat de France par équipes de clubs, prévu tous les deux ans, devrait se tenir le 3 avril 
2021 chez nos amis de Faches Thumesnil (Nord). Tous nos archers sont dans les starting-blocks. 
Comme tous les sportifs, ils ont réglé leur cotisation et ne peuvent pratiquer. 

Michel Kuntz  
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Relevé sur le site Service-public 

 

La pratique sportive des mineurs 

À partir du 15 décembre 2020, les publics mineurs sont autorisés à reprendre les activités 

extrascolaires en intérieur. 

La pratique sportive encadrée par un éducateur diplômé, déjà possible en plein air, peut donc 

reprendre, notamment avec des stages pendant les vacances scolaires, dans les équipements sportifs 

clos et couverts comme les gymnases, les piscines, les courts couverts, dans le respect des protocoles 

applicables (distanciation, port du masque avant et après la pratique) et avec accès aux vestiaires 

collectifs. 

La pratique n'est plus limitée ni en durée ni en périmètre mais doit s'effectuer dans le respect des 

horaires du couvre-feu . Les effectifs autorisés ne sont pas restreints, mais doivent répondre aux 

protocoles sanitaires. 

Dans les mêmes conditions, les mineurs peuvent être accueillis de manière encadrée dans les 

structures privées proposant des activités sportives en intérieur (escalade, squash...). 

 

La pratique sportive des publics prioritaires 

Les publics prioritaires conservent l'accès à l'ensemble des équipements sportifs de plein air et 

couverts (ainsi qu'aux structures privées) et aux vestiaires collectifs, dans le respect du couvre-feu et 

des conditions fixées par les protocoles sanitaires. Il s'agit des : 

• sportifs professionnels ; 

• sportifs de haut niveau ; 

• groupes scolaires et périscolaires ; 

• personnes en formation universitaire ou professionnelle ; 

• personnes détenant une prescription médicale avec l'Allocation personnalisée d'autonomie 

(APA) et personnes à handicap reconnu par la Maison départementale des personnes 

handicapées (MDPH) ainsi que l'encadrement nécessaire à leur pratique. 

Toutefois, sont autorisés à déroger au couvre-feu pour l'accès aux équipements sportifs et pour leurs 

déplacements : 

• les sportifs professionnels ; 

• les sportifs de haut niveau ; 

• les publics en formation professionnelle ; 

• les personnes à handicap reconnu par la MDPH ainsi que l'encadrement nécessaire à leur 

pratique. 

La pratique sportive des majeurs 

La pratique sportive reste interdite aux publics majeurs non prioritaires dans les espaces couverts. 

Dans l'espace public, les pratiques auto-organisées et encadrées par un club ou une association restent 

possibles dans le respect du couvre-feu et des protocoles sanitaires, et dans la limite de 6 personnes 

(y compris si l'activité est encadrée par un éducateur diplômé). 
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Dans les équipements sportifs de plein air, les pratiques auto-organisées et encadrées par un club ou 

une association ou un éducateur sportif professionnel restent possibles dans le respect du couvre-feu 

et des protocoles sanitaires. La limite des 6 personnes ne s'applique pas si l'activité est encadrée. 

Les éducateurs sportifs 

Les éducateurs sportifs sont autorisés à déroger au couvre-feu, uniquement au titre de leur activité 

professionnelle (pour encadrer les sportifs professionnels et sportifs de haut niveau). Leurs autres 

activités doivent s'effectuer dans le respect du couvre-feu. 

 

 

Les jauges d'accueil des spectateurs 

La situation sanitaire ne permet pas encore la réouverture au public des stades et arenas. Les enceintes 

sportives restent donc soumises au huis clos au moins jusqu'au 7 janvier 2021 si le contexte est alors 

favorable. 

Les stations de ski 

Les remontées mécaniques des stations de ski restent fermées au moins jusqu'au 7 janvier 2021 selon 

l'évolution des conditions sanitaires, sauf pour : 

• les mineurs encadrés par un club fédéral ; 

• les sportifs professionnels ; 

• les sportifs de haut niveau ; 

• les personnels en formation continue. 

Les autres activités de sports de neige (raquette, ski de fond, ski de randonnée) restent possibles dans 

la limite de 6 personnes pour les publics adultes (y compris si l'activité est encadrée par un 

professionnel) et dans le respect du couvre-feu. 

Les pratiques encadrées des mineurs ne sont pas soumises au seuil des 6 personnes mais le respect du 

protocole sanitaire doit être assuré par l'encadrant. 

  A savoir : Le ministère des Sports a créé la plateforme bougezchezvous.fr qui propose des contenus 

sportifs gratuits, certifiés adaptés à une pratique à domicile pour tous types de publics et de niveaux. 

Elle permet à chacun d'accomplir ses objectifs sportifs en bénéficiant de rappels quotidiens, à l'horaire 

que l'utilisateur aura préalablement défini, ainsi que des conseils et contenus personnalisés sous forme 

de courriels et de notifications et selon ses préférences et son niveau 

 

https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14522 

 

  

https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14506
https://bougezchezvous.fr/
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14522
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Après avoir adopté, lors de son Assemblée Générale que la réalisation du premier tour du 

championnat 10m de la saison 2020-2021 se fera comme à son habitude sur les installations du club 

de Tir de Wickersheim, au regard de la situation sanitaire en cours, celle-ci a décidé de relever ce 

« Challenge » avec l’appui de la Commission de Tir.  

    
 

 C’est avec une certaine appréhension que, du 21 au 24 octobre, les membres du club 

organisateur et la commission de tir étaient « sur le pied de guerre… ! » afin que tous les 

compétiteurs se « plient » aux exigences sanitaires décrétées.  
 

      
 

Les tireurs se sont volontiers « exécutés » à ces normes, afin de reprendre la compétition 

qui, pour certains, commençaient à être « en manque… ! »  
 

       
 

Au soir du dernier jour, toutes les personnes impliquées dans cet évènement étaient ravies et 

soulagées d’avoir relevé ce « défi » et reçu tout au long de ces quatre jours de « remarquables 

félicitations » quant à la parfaite organisation de ce tour, même venant de certains tireurs 

« grommelant généralement… ».  
 

 C’est « boostée ! » avec tous ces éloges que la commission de tir a décidé de continuer le 

championnat, mais un « Re-confinement Sanitaire » national oblige à nouveau de stopper 

provisoirement la compétition.  

 A ce jour, la compétition est toujours en mode « pause forcée… » alors que les tireurs 

commencent à s’impatienter, quant à l’avenir de la saison.  
 

 Soyons optimiste pour une reprise… ! au début de l’année 2021.  

Malgré la conjoncture actuelle la Commission de Tir se joint à moi pour vous souhaiter de 

belles Fêtes de fin d’Année.  
   

 
 
 
 

PRENEZ SOIN DE VOUS !    
 

Bertrand 
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Nécrologie. 
 

Nous avons appris le décès le mardi 10 novembre 2020, à 76 ans, d’un 
ancien membre du comité départemental de 1978 à 1988 Bernard 
STROH. Il était licencié à la Société Ouvrière des Arts et Sports de la 
Robertsau (SOAS) et Président de la commission régionale de Lutte. 
À sa retraite, il déménage en Ardèche. Très affaibli il revient en Alsace.  
Suite à une opération d’un genou, il a fait une embolie pulmonaire à 
l’hôpital de Hautepierre. 
(Avis de décès DNA du 15/11/2020) 
 
Nous présentons à la famille, nos plus sincères condoléances. 
 
 
 
 
 
 

Robert Christmann nous a quitté. 

À l'âge de 98 ans résolus de quelques mois, notre sympathique 
camarade a bouclé son chemin terrestre. Son passage parmi 
nous à la F.S.G.T. a été très fructueux. Son engagement 
bénévole à tous les niveaux, club, commission sportive, comité 
régional d'Alsace a été exemplaire. Pour nous les jeunes à 
l'époque, il fut une locomotive et ses conseils d'organisation et 
de direction d'un club furent toujours très pertinents. 

Il a été un de ces dirigeants de la reconstruction du sport 
travailliste dans notre région après la deuxième guerre 

mondiale. Il fut de tous les combats pour la défense du « sport pour tous » et le rétablissement 

des subventions à nos clubs et à notre Fédération. Il avait un cœur qui bat à « gauche » et 
ses engagements étaient toujours bénéfiques pour le mouvement ouvrier. 

Sa responsabilité de trésorier du Comité Régional d'Alsace F.S.G.T., il l'a menée d'une 
façon admirable pendant une période de la gestion du Centre de Vacances « René 
Rousseau » à Lutzelhouse. Sans grandes rentrées d'argent, avec des prêts à rembourser 
et des dépenses d'entretien à assurer, il trouva le moyen de joindre les deux bouts. 

La F.S.G.T. d'Alsace perd un animateur « hors pair » et un dirigeant modèle. 

 

Nous nous inclinons avec respect et humilité devant l'ensemble de ses mérites et nous 
adressons nos sincères condoléances à l'ensemble de sa famille. 

 

Erwin Schmidt  
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Un peu d'humour … à méditer … 
(glané sur Facebook) 

Je ne suis pas spécialiste, mais quelque chose me dit que ce virus baptisé "Covid-19" est 

décidément bizarre… : 

Il élit domicile non pas dans des « foyers » de contamination mais dans des lieux étranges du nom 

anglais de « clusters ». 

Il s'attaque aux jeunes dans leurs réunions festives mais pas aux 12 000 spectateurs du Puy du Fou. 

Il s'attaque aux baigneurs sur les plages mais pas aux sans-abris. 

Sur certaines plages il est dangereux de 21 h à 7 h du matin mais il ne l'est plus dans la journée. 

Il s'attaque aux petits commerces mais pas aux grandes surfaces ni aux multinationales. 

Il menace les restaurants mais quadruple les profits de certains GAFAM (= géants du Web). 

Il met des salariés au chômage mais permet la fraude patronale au chômage partiel. 

Il aide certains financièrement mais pas d’autres. 

Il peut tuer votre grand-mère de 70 ans si elle vient vous voir mais pas si elle garde vos enfants. 

Il amène des scientifiques sur les plateaux télé mais leurs commentaires sont débridés et tournent à 

l’information spectacle. 

Il permet le traitement à la chloroquine puis l'interdit mais, de décrets en décrets, l'autorise à 

nouveau en douce. 

Il était inoffensif, une « simple grippe » et le masque était inutile quand on comptait les morts mais 

il est devenu extrêmement dangereux depuis le déconfinement si vous n'avez pas de masque. 

Il permet de s'asseoir côte à côte dans un train mais pas au théâtre. 

Il autorise des matches de foot avec 5 000 spectateurs mais interdit de se réunir à plus de 10 sur la 

voie publique. 

Sans oublier qu'il n'est plus contagieux quand t'es assis à ta table de restaurant ou dans ton siège au 

cinéma, il l'est seulement le temps de te rendre à ta place ou aller aux toilettes. Après c'est ok. 

Étrange et vicieux ce virus, qui réagit différemment en fonction des gens, des lieux, des intérêts !!! 

 

 

  

Mais n'oublions pas 
les gestes "barrière" 
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P a g e  d é t e n t e  d u  n °  9 3  
 

Solutions du numéro précédent (N° 92) 

 

    

 

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

    
      

   

 

 

 

facile 

difficile facile 


