
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

Editorial         UNE PAGE EST TOURNEE !! 

En janvier 2005 j’ai été élu « président du Comité Départemental du Bas-Rhin de 
la F.S.G.T. prenant ainsi la succession de mon ami Raymond Hanss qui a occupé 
ce poste pendant 12 années.  

16 ans plus tard, après 3 mandats, je ferme cette page et je redeviens un « simple 
militant et sportif » FSGT. Cette décision a été mûrement réfléchie et je l’avais 

annoncée dès mon renouvellement en 2015. Agé de 75 ans, je considère qu’il faut passer la main et céder la 
place à plus jeunes. C’est donc chose faite et une nouvelle présidence a été désignée, en fait il s’agit d’une 
coprésidence à deux : une femme, un homme et nous sommes donc tout à fait dans la tradition FSGT actuelle. 
Le CD 67 s’est enrichi de cinq nouveaux membres et c’est une équipe rajeunie qui accompagnera la 
coprésidence. Je souhaite d’ores et déjà bon courage et bonne réussite à la nouvelle équipe car il y a fort à faire 
dans le contexte sanitaire très difficile qui nous touche depuis plus d’un an. Madeleine et Gilbert, je vous passe 
volontiers le flambeau, persuadé que vous saurez gérer la situation. 

En 2005 lors de ma prise de fonction dans mon premier « édito du EN BREF » je citais Françoise Dolto que 
je disais digne d’une militante FSGT : 

« Tout groupe humain prend sa richesse dans la communication, l’entraide et la 
solidarité visant à un but commun : l’épanouissement de chacun dans le respect 
des différences ». 
Je crois que c’est toujours et pleinement d’actualité. Je termine mes propos en renouvelant mes remerciements 
à tous et notamment à tous les bénévoles qui m’ont entouré dans mes missions.                            
                                                                                                                                     J.P. Voltzenlogel 

Changement et continuité : 

2 mots qui s’opposent mais l’un ne va pas sans l’autre. 

La décision d’assurer la continuité n’a pas été facile à prendre. Nos engagements divers sont déjà nombreux 
et la perspective d’en rajouter n’avait rien d’attractif. 

Le Comité Départemental 67 est le point de ralliement des clubs et le phare de la FSGT dans le Bas-Rhin. A 
ce titre, il mérite notre engagement et c’est pourquoi nous nous attelons à cette tâche, avec l’aide de Raymond, 
Robert, Virginie, Mireille et tous les autres membres. 

Continuité… car nous avons un pilier solide sur lequel nous appuyer. Accompagnement des commissions et 
des clubs, savoir-faire et compétences des membres successifs, caractérisent ce socle historique qu’est le CD 
67. 

Changement… car nous sommes à la croisée des chemins. Nous avons de nouveaux élus au sein du CD et nous 
pouvons insuffler une nouvelle énergie de réflexion et de travail. La société change et les revendications qu’elle 
exprime, si nous ne les comprenons et maitrisons pas toujours, n’en sont pas moins légitimes. L’un des enjeux 
sera de nous remettre en question, nous adapter et nous réinventer afin de trouver de nouvelles voies de 
développements. Le chantier est vaste et le programme dense. 

Les choix que nous ferons seront déterminants pour le futur. 

Les co-présidents : Madeleine Gesualdi - Gilbert Elles  

http://fsgt67.free.fr 
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trésorier 

Virginie Gonnord 
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Comité Départemental FSGT du Bas-Rhin  

Jean-Bernard Hamann 

Jean-Marc Kober Driss Ouali Alami José Perez Catherine Weber 

Michel Kuntz 
Amitié & Nature 

Xavier Schmerber 

Badminton 
René Billard 

Gymnastique 

Brandon Sattler 
Joutes Nautiques 

José Perez 
Pétanque 

Corinne Richert 
Tir à l’Arc 

Pierre Mertz 
Tir Sportif 

Stéphanie Milano 
Fléchettes 
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REMERCIEMENTS : 

à Martine Mertz.  

Elle a décidé de ne pas renouveler sa candidature au CD67. Sa contribution à nos instances a été dense. 

- en 1986 elle prend sa licence (en tir sportif) à la Société de Tir Ostwald 
- en 1990 elle devient membre de la Commission Départementale FSGT de tir et en deviendra vice-

présidente jusqu'en 1994 
- en 1994, création de la Société de tir de Sessenheim où elle y prend sa licence et intègre la 

Commission de tir avec la fonction de secrétaire, en charge du planning des compétitions. 
- Elle assure les fonctions d'encadrement et arbitrage des compétitions (jeunes et adultes), organise 

les grands déplacements pour les fédéraux de Cappelle et les remises de prix des championnats. 
Fonctions qu'elle assure encore à ce jour. 

- Pour le CD67 de la FSGT, elle est élue à l'AG de 1995 et régulièrement réélue depuis. De 2011 à 2013 
elle exerce la fonction de secrétaire adjointe. 

Tout au long de ces 26 années, sa personnalité fut appréciée, prenant souvent la parole pour participer aux 
débats avec des avis toujours judicieux. A de nombreuses reprises, Martine a fait partie de la délégation 
rerésentant le CD67 lors des assemblées générales de la Fédération, se faisant une réputation de militante 
dynamique toujours prête à défendre son activité fétiche, le tir sportif à la FSGT. 

En octobre 2017, dès la création du Comité Régional Grand Est FSGT, elle a été élue comme membre du 
comité directeur. Lors de la prochaine AG, elle est candidate pour renouveler ce poste jusqu'en 2024. 

Que d'implications au sein de la FSGT et il est nul doute qu'elle continuera à agir pour la FSGT dans le cadre 
de son club. 

à Jean Gross 

monument de la FSGT locale depuis plus de soixante ans. 

Il est entré à la FSGT par la Gym à l'âge de 6 ans en rejoignant La Liberté Dettwiller en 1947. Il y obtient le 
titre de champion de France en catégorie Pupilles. 

En 1957, à l'âge de 16 ans, il adhère à la Commission Régionale Alsace de Gymnastique. 

En1959/60 il devient moniteur de gym dans son club de Dettwiller, dans lequel en 1971 il prend la présidence 
jusqu'en 2012, remplacé par Jean-Marc Kober qui le fait nommer président d'honneur. 

Jean a été président du CA du crédit mutuel de Dettwiller et membre du conseil municipal de sa ville où il 
participa à la création d'un office municipal des sports. 

A la création du CD67 dont il est membre fondateur, en 1975, il devient membre de droit en tant que 
président de la Commission Régionale de gymnastique. 

Pendant ses différents mandats, il a représenté la gym FSGT Alsace au niveau fédéral et a été à plusieurs 
reprises, responsable de délégation et entraîneur de l'équipe de France FSGT. Il a été en Russie, en Pologne, 
en R.D.A., en Belgique et en Italie pour représenter la FSGT dans les compétitions internationales. 

En 1988, il cède sa fonction de président de la Commission Régionale de gym à son ami René Billard (actuel 
président de la SOGS Avenir) et a accepté la fonction de trésorier de cette même commission jusqu'en 2016. 

Il y aurait encore beaucoup de choses à dire pour Jean, on pourrait passer quelques heures à retracer le passé 
de ce véritable militant FSGT. 

Un choix personnel et un changement dans sa vie privée l'ont amené à se fixer dans le sud de la France. Il 
n'est donc plus très présent en Alsace et c'est ainsi qu'il a demandé à ne plus être renouvelé à l'échéance de 
son mandat actuel. 

Remerciements également aux autres membres sortants, Raymons Hanss et Christine Rompel. Chacun a 
contribué activement à l'édifice du Comité Départemental, à sa manière.   
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Remerciements à Jean-Pierre Voltzenlogel 

Jean-Pierre a pris la décision de mettre un terme à son engagement au sein du Comité Départemental où il a 
œuvré durant 20 années. 

Après avoir adhéré à la FSGT en 1969 en tant que membre de l'ASCPL Strasbourg 65 (aujourd'hui Club de Tir 
Strasbourg 65), il opère en 1994 une mutation pour intégrer le club SOGS l'Avenir de Strasbourg, au sein 
duquel il créa la section tennis de table. 

Au cours de sa carrière FSGT, il a occupé plusieurs fonctions et mené diverses missions, aussi bien au sein de 
son club qu'au niveau de la direction fédérale FSGT. 

- Pour servir son sport de cœur, le tennis de table, il a créé et dirigé la section TT au sein de la SOGS 
l'Avenir Strasbourg, dont il occupe encore le poste de trésorier. 

- 1990 est l'année qui le voit arriver au sein de la Commission Départementale de Tennis de table, 
d'abord en tant que trésorier adjoint, puis comme trésorier après le décès d'Alain Lugardon en 1994. 
En 2001 il devient président en succédant à José Hamm jusqu'en 2015. 

- En 2001 il entre au Comité Départemental en tant que membre de droit de par sa qualité de président 
de Commission et accepte également la fonction de vice-président. En 2005, il succède à Raymond 
Hanss en tant que Président du Comité Départemental. 

- De 2006 à 2017, il devient le co-président du Comité Régional FSGT d'Alsace (lequel est devenu le 
Comité Régional Grand Est) dont il en est actuellement le trésorier. Ce mandat prendra fin lors de la 
prochaine Assemblée Générale  du Comité Régional. Jean-Pierre a décidé de ne pas renouveler sa 
candidature. 

- Au niveau fédéral FSGT, il a été membre de la Direction Nationale Collégiale de la FSGT de 2011 à 
2017. Aujourd'hui encore il continue à participer à diverses missions au travers de divers chantiers. 

Jean-Pierre a décidé de ne plus occuper de fonctions dirigeantes au sein des diverses instances, mais sa 
carrière ne s'arrête pas là. 

- Il reste le trésorier-adjoint de son club la SOGS Avenir Strasbourg. 
- Il reste également membre de la Commission Fédérale d'Activité de tennis de table à laquelle il 

contribue depuis de nombreuses années. 

Pour l'anecdote, nous pouvons également souligner qu'il est membre de la confrérie de la canette des 
vignerons du Nord Deux Sèvres où il a été intronisé en même temps que Mireille et Gilbert au cours d'une 
soirée à Thouars, soirée mémorable, mais ce qui s'est passé à Thouars restera à Thouars. 

Le sport de cœur de Jean-Pierre et sa passion pour le tennis de table ont orienté ses choix et ses actions. 

Au nom du Comité Départemental, nous tenons à lui dire merci pour toutes les années et le temps qu'il a 
consacré au sport, le sport pour tous, si cher à ses convistions. Nous le remercions également pour le temps 
qu'il a bien voulu passer avec nous. Merci pour le travail mené, merci pour les bienfaits réalisés et la 
bienveillance qu'il a portée autour de lui. Merci aussi d'avoir œuvré au sein de la FSGT avec une si grande 
conviction. 

Nous lui souhaitons une belle retraite sportive mais espérons tout de même le croiser encore longtemps dans 
les salles de sport, autour d'une table de ping ou en tant que participant à l'une ou l'autre journée de 
réflexion. 

Aujourd'hui une page se tourne. Avec son départ et le départ d'autres membres, une nouvelle équipe se 
mettra en place. Nous espérons être à la hauteur de sa succession. 

Madeleine Gesualdi 
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C'était en 2005 : 

 

LE NOUVEAU PRESIDENT EST LÀ……….. 
      ……..Jean Pierre remplace Raymond 

 
Que de discussions et de débats au C.D. 67 depuis 2 ans pour trouver un remplaçant à l’ami Raymond 
qui voulait abandonner sa fonction après 12 ans de bons et loyaux services. C’est dans ces moments 
que l’on s’aperçoit que toute succession est difficile et que « celui qu’on critiquait hier » est 
aujourd’hui bien en place. 
 
Dans l’OEIL DU TAUREAU N° 86 de décembre 2004 le « Ochse Gugel Pates » écrivait au Père 
Noël en ces termes « ….si tu pouvais nous trouver un président qui a le même esprit FSGT que notre 
Raymond…. ». Dans le N° 88, en février 2005, le même titrait : « nous avons un nouveau président… 
» et il ne doutait pas, dans son article, que ce nouveau président « issu du Tennis de Table » allait 
maintenant avoir « une vision élargie de la FSGT du Bas-Rhin avec ses 10 disciplines…. » 
 
Alors là, mes chers amis, n’ayez aucune crainte (le Pates n’en a pas….), et sans vouloir paraphraser 
les hommes politiques je serais le président de tous les Fsgetistes. 
 
J’ai déjà une bonne culture en « spécialités de la FSGT » : 
- comme tout le monde j’ai déjà joué à la pétanque (loisirs) et j’ai souvent « les boules », 
- je sais lancer des fléchettes et  décocher des flèches  avec ou sans arc, 
- le tir, je connais un peu, à l’armée (il y a 40 ans) je n’étais pas trop mauvais…mais ça date, 
- les joutes , pour moi, sont plutôt « oratoires » et je manie mieux les mots que « la perche » 
- pour les  sports de combat, vu mon poids, je suis plutôt un Sumo - les pongistes vétérans de 
tout l’hexagone ont déjà assisté à mes « combats » avec mon complice Roland BATH, 
- pour  la marche, en presque 38 ans de mariage j’ai appris à marcher droit, 
- la  Gym  c’est pas mon truc, vous m’avez bien regardé, 
- le  vélo je sais faire mais actuellement si un vélo me voit arriver il part à toute vitesse avant 
que je lui monte sur le dos. 
Donc rassurez-vous, si je suis un « spécialiste » dans le domaine du Tennis de Table, j’ai de solides 
bases « généralistes ». 
 
Trêve de plaisanterie, je reste un pratiquant du Tennis de Table et mon calendrier sera organisé en 
fonction de cela. Par ailleurs, comme je suis « retiré des affaires » (cadre bancaire en pré-retraite), 
j’arrive encore à organiser mes journées. 
 
Il y a bientôt 6 ans j’ai été élu Président de la Commission Départementale de Tennis de Table 
(C.D.T.T.), dans un contexte un peu « difficile ». Un éminent membre du bureau du CD 67 prédisait 
que « j’aurai une mission bien difficile pour faire oublier et prendre le relais de mon prédécesseur ». 
Je lui ai répondu, à l’époque, que je ne tenais à faire oublier personne, mais à m’affirmer dans mon 
rôle, en assurant une certaine continuité, et dans le respect de nos convictions fsgétistes …..Je crois 
sincèrement avoir réussi. 
Il en va de même pour mon nouveau rôle : je ne veux surtout pas faire oublier « l’ancien président » 
(d’autant qu’il devient l’un de mes vice-présidents) mais, lui succéder dignement, dans le respect de 
nos convictions communes, avec « mon caractère » et « ma personnalité ». 
 
Pour ce qui est de mes convictions profondes sur le sport je termine avec une citation de Jean 
GIRAUDOUX, qui correspond assez bien à l’esprit FSGT :  
 
«  Le sport consiste à déléguer au corps quelques unes des vertus les plus fortes de l’âme ». 
 
Donc si vous êtes FSGETISTES dans l’âme vous pratiquerez le sport à la FSGT. 

                          Le président 
Jean-Pierre Voltzenlogel  
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Le "TIR SPORTIF" s'affiche sur le site de la F.S.G.T. 
 

 

Accueil > TIR SPORTIF – Présentation du Tir Sportif FSGT 

TIR SPORTIF – Présentation du Tir Sportif FSGT 

  

Le Tir Sportif à la FSGT c’est : Carabine, Pistolet, ParaTir, HandiTir . 

  

Le Tir Sportif à la FSGT c’est aussi la mise en place de compétitions à : 

→ 10 m (Pistolet et Carabine), 

→ 25 m (Pistolet), 

→ 50 m (Carabine). 

  

Le Tir Sportif FSGT est essentiellement présent en Alsace. 

  

Un championnat Fédéral FSGT est envisagé, si la situation sanitaire le permet. 

  

Pour plus d'informations sur le Tir Sportif FSGT, n’hésitez pas à contacter Patrick Lux par mail à 

patrick.lux39@sfr.fr ou à aller consulter la page Facebook du Tir sportif FSGT mise à jour 

régulièrement : https://www.facebook.com/FSGTTirSportif 
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Commission Départementale de Tir 67  
 

   
 
 

La pandémie actuelle aura gagné sur notre activité sportive…  

La commission de tir remercie le club organisateur ainsi que tous les tireurs ayant participé au 1er 

tour du championnat départemental 10m en ayant respecté les mesures sanitaires 

demandées.  

Le championnat 50m subira sûrement le même sort… !  

En attendant des jours MEILLEURS… « PRENEZ SOIN DE VOUS ! »  

 

AVIS DE RECHERCHE  
 

  COMMISSION DE TIR    

  
 

        
 

 

La Commission de Tir " F.S.G.T. " est à la recherche d'un bon  
 

" Sniper "… !!!  (Femme ou Homme)  
 

afin de rayer ce " COVID " qui aura trop duré et qui prive tous les espoirs des tireurs de leurs 

compétitions…  
 

Les compétiteurs lui seront reconnaissants …!!!  
 

Bertrand Ulrich 
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Assemblée Générale du CD 67 
 

C'est le samedi 20 mars 2021 que s'est tenue finalement 

cette réunion bisannuelle. Épidémie COVID-19 oblige 

et mesures sanitaires à respecter, c'est en 

visioconférence qu'elle s'est déroulée. 

Ouverte à 14h15 par le président Jean-Pierre 

Voltzenlogel, la séance a débuté par un moment de 

recueillement en mémoire des disparus. 

Puis l'ordre du jour prévu a été déroulé. Selon les 

moments, 34 à 37 personnes ont assisté aux débats. 

Après l'approbation du PV de la précédente AG de 2019 se sont succédés les différents rapports : moral 

pour le président, activités pour la secrétaire, affiliations et licences pour la partie fédérale, commissions 

sportives (résumées par Madeleine Gesualdi mais détaillées dans les supports fournis), et enfin financier 

pour le trésorier. Après le compte-rendu des réviseurs aux comptes, les quitus et décharges diverses ont 

été accordées pratiquement à l'unanimité. 

Les membres tiers sortants qui se représentent sont réélus et les nouvelles candidatures qui se sont 

proposées ont été acceptées à l'unanimité. Un nouvel organigramme sera communiqué dès constitution du 

nouveau comité. 

Le budget prévisionnel présenté par le trésorier sortant Raymond Hanss, a été approuvé sans réserve. 

Certains des précédents réviseurs aux comptes ayant intégré les effectifs du CD, de nouveaux candidats à 

ce poste ont été proposés. Béatrice Gebel (Société de Gymnastique Liberté Bischheim Hœnheim), Richard 

Hans (Pétanque Club Solidarité Illkirch-Graffenstaden) et Ivar Pfeiffer (Tir Réunis de Bischheim) ont été 

élus. 

L'intervention du représentant Sport Santé, Philippe Grob, fut assez dense et peut-être trop étalée dans le 

détail. Beaucoup de tableaux et données très détaillées ont encombré l'écran, mettant à l'épreuve l'attention 

des écoutants. 

Violaine Litzler, membre invitée représentant le CD 68, nous a présenté son action pour les "Pratiques 

Partagées" entre valides et personnes en situation de handicap. Ses propos sont illustrés par le cas de la 

section tandem du Cyclo-Club de Kingersheim, où une quinzaine de déficients visuels sont les copilotes 

d'une trentaine de pilotes valides. Son engagement s'étend au sein d'une commission départementale de 

PP. Au niveau fédéral, un EFT dédié PP a vu le jour en décembre 2020, ce qui démontre la volonté fédérale 

d'en faire une véritable voie de développement. 

A suivi celle de Cathy Denis, représentant le Pôle Vie Associative Fédérée du siège fédéral (plus 

simplement le PVAF). Le discours fut un peu alarmiste et a peut-être mélangé les cas de figure différents 

existant dans les structures sportives. 

Des échanges sur les conséquences de la Covid dans les encaissements, paiements des cotisations et 

licences ont permis à chacun d'exprimer son sentiment et les solutions éventuelles possibles à envisager. 

Quatre heures plus tard, le président sortant Jean-

Pierre Voltzenlogel a clos cette assemblée 

générale qui marque aussi le terme des missions 

qu'il s'était accordées. Il en était de même pour 

les autres membres sortants avec parfois une 

pointe de nostalgie perceptible. D'un avis 

unanime, les participants ont reconnu, remercié 

et exprimé les mérites de chacun et les 

applaudissements numériques en ont témoigné. 

Michel Kuntz 
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ier contact de la saison pour le tir à l'arc 
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Tir à l'Arc 
 
 
Grâce au bon vouloir de la SOGS Avenir, les 
archers de l'UT Cronenbourg ont pu retater à 
leur discipline. 
 
Ce mercredi 10 mars, quelques adeptes ont pu 
redéployer leur matériel sous rangement 
depuis octobre 2020. 
 

Dans le strict respect des gestes barrières, les archers ont pu ressentir à nouveau ces sensations et 
vibrations transmises 
par leur arme. 
 
Bien entendu ce n'est 
que provisoire et c'est 
avec impatience que 
tous attendent la 
réouverture de la salle 
habituellement utilisée. 
 
En ligne de mire, le 
championnat d'Alsace, le 
tour unique à 25 mètres, 
programmé les 24 et 25 
avril sur le terrain de 
l'Avenir, reste incertain. 
Il compterait pour le 

championnat de France décentralisé. 
 
Le championnat de France par équipes de clubs, prévu le 3 avril à Faches Thumesnil est lui déjà 

remis à une date ultérieure.  

 
17h00, les obligations du couvre-feu 
mettent fin à cette première séance de 
reprise en main. 
 

Chacun a pu reprendre ses automatismes et les améliorations sont à venir. 
 
Michel Kuntz    

Que la musique des 

flèches reprenne ! 
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La visio conférence 

 
Une des grosses conséquences de l'épidémie de COVID-19 
est sans aucun doute l'impossibilité de se retrouver 
physiquement autour d'une table. 

Pourtant les réunions sont indispensables pour de 
nombreuses raisons. 

En premier lieu, bien entendu, le besoin de se rencontrer, se 
retrouver, mais d'autres aspects ne sont pas à négliger.  

Dans toute association, toute instance, il est nécessaire de débattre. 

Au quotidien, ou presque, mais selon les besoins du calendrier ou du fonctionnement, les 
organisations doivent délibérer. Des décisions sont à prendre. Des situations imprévues sont à gérer. 
Il y a bien sûr aussi le côté protocolaire où des dispositions statutaires sont inévitables. 

Le recours à cet outil moderne que constitue la visio conférence fut la solution. Internet était le 
support idéal et adapté pour son utilisation. Les applications et les fournisseurs ne manquent pas, 
certains payants d'autres non. 

Tout cela s'accompagne d'avantages et d'inconvénients. 

La visioconférence se fait dans la majorité des cas à partir 
de chez soi, bien installé au fond de son canapé ou siège. 
On ne voit que le haut de l'interlocuteur qui peut très 
bien être en tenue décontractée pour la partie invisible. 
Nul besoin de se déplacer, qu'il pleuve ou vente, chacun 
est installé devant son écran. Chacun a également pu se 
passer du sacro-saint masque de protection, les microbes 
ne franchissant pas la barrière des réseaux 

informatiques. Chacun rejoint une salle fictive via son réseau informatique en utilisant le lien et 
éventuellement le mot de passe fourni. 

Mais d'un autre côté, sa mise en route nécessite un minimum de matériels adaptés que chacun ne 
possède pas toujours. Un ordinateur muni de webcam et d'un micro, avec des performances 
quelque peu efficaces, constituent le matériel de base. Un substitut est possible par l'utilisation d'un 
smartphone qui lui aussi se doit d'avoir quelques 
ressources musclées.  

À tous les niveaux, départements, associations, régions et 
fédérations, les visioconférences ont pullulé. Les durées 
de ces réunions sont variables selon les ordres du jour et 
les participations actives. 

Bien que négligeant le côté convivial des rencontres en 
présentiel, ces visioconférences ont permis de maintenir à 
tous les niveaux, les débats nécessaires aux divers 
fonctionnements. 

Michel Kuntz  
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P a g e  d é t e n t e  d u  n °  9 4  
 

Solutions du numéro précédent (N° 93) 

 

    

 

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

    
      

   

 

 

 

facile 

difficile facile 


