
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
   2017 - ANNEE ELECTORALE - 2017 

Année nouvelle....c’est sûr !! Des changements s’imposent c’est 
évident !! On ne peut pas continuer comme cela, clairement !! 

Ce langage on le connait, tous les politiques ont le même... 

Après un « quinquennat » que la majorité du monde politique 
critique (avec raisons peut-être) les candidats font des promesses 
plus mirobolantes les unes que les autres ! (inquiétantes aussi) 

Ceux qui avaient le pouvoir auparavant prônent des solutions miracles qu’ils n’ont pas appliquées quand 
ils étaient au pouvoir. Ceux qui ont le pouvoir (encore pour le moment....) promettent que tout ira mieux 
si on leur renouvelle la « confiance ». Enfin ceux qui n’ont jamais été aux commandes vont forcément 
tout révolutionner et ils ne demandent qu’à le prouver. Donc les primaires vont enfin nous dire qui sera en 
face de qui. Attention nous avons déjà FF (François Fillon...pas Fédération Française...) lui il a gagné les 
primaires à droite. Maintenant au tour de la gauche de faire ses primaires (pardon la gauche de 
gouvernement...) et on saura qui est en face....mais....zut j’ai oublié qu’il y avait encore d’autres 
prétendants qui ne sont pas passés par les préliminaires (pardon primaires....)....Le « sortant » quand à lui 
se retire....(avant les primaires et après les « préliminaires »...là il en connait un rayon....) 

Extrême gauche - Gauche - Centre - Droite - Extrême droite, etc.... 

Françaises, Français...nous avons le choix, donc faisons le bon choix en Avril-Mai pour les 
présidentielles et en Juin pour les législatives. Après, tout ira enfin mieux dans notre beau pays. 

A la F.S.G.T. aussi nous avons nos élections puisque au mois de Mars, du 24 au 26, se déroulera 
l’Assemblée Générale (élective) de la Fédération. Evidemment pas de 
politique politicienne chez nous...mais si vous avez plongé votre nez dans le 
récent « document N° 1 vers l’AG 2017 » vous aurez compris que les 
propositions de changement sont nombreuses...et il nous faut prendre position 
pour pouvoir voter « sereinement » lors de l’AG les bonnes réformes 
nécessaires et utiles pour le développement de notre Fédération Sportive dans 
un contexte national et international plus que difficile. Une nouvelle direction 
se présentera à vos suffrages et sans préjuger des candidat(es), gageons que le 
projet que l’on nous proposera ira dans le bon sens. 

L’année 2017 sera l’année du renouveau ( ?) et, dans cette période de début 
d’année, je vous présente mes meilleurs vœux de bonheur, de santé et de 
réussite sportive et autre...                                                J.Pierre Voltzenlogel 

Président du CD 67 FSGT 

http://fsgt67.free.fr 

Editorial 

http://img.over-blog-kiwi.com/0/20/39/77/20161018/ob_bc0ab0_preliminaire.jpg�
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友情 PAIX – AMITIE 平和 
 

 

 

 

La New Japan Sports Federation, également appelée Shintairen, est la sœur jumelle de la FSGT au 
Japon. Sport populaire pour tous, féminisation, adaptation des règles, émancipation des adhérents, 
auxquels se rajoute un militantisme pour la paix et contre le nucléaire, sont les orientations de la NJSF. 
Les maîtres mots sont « Amitié » et « Paix ». 

De nombreux échanges entre la FSGT et la NJSF ont déjà eu lieu en ski, en athlétisme, en football. Pour 
le tennis de table, après un premier échange en mai 2014 à Tokyo, la FSGT a reçu une délégation 
japonaise fin octobre 2016. Un programme intense était réservé aux cinq pongistes de la New Japan 
Sports Federation. 

Composée de deux dames, Kazuko NEGURO et Mitsuko TAKENAKA et de trois messieurs, Yoshihiro 
SUZUKI (responsable de la délégation), Masaki MIYAJIMA et Hide IWAMOTO la délégation est arrivée 
le 26 octobre en fin d’après-midi. 

Dès leur arrivée à Paris, nos camarades Japonais ont pu découvrir tant les bouchons parisiens que les 
mesures de sécurité autour de l’Elysée, mais aussi les bateaux-mouches pour une promenade sur la 
Seine. 

La fin de la soirée est courte car le décalage horaire et le voyage ont épuisé nos hôtes ! 

Le jeudi 27 au matin, départ Paris pour Poitiers. Le trajet vers Parthenay dans les Deux-Sèvres se fera 
en minibus. 

Installation à l’hôtel et, de suite, les tenues sportives et les raquettes sont de sortie ! Direction le 
gymnase pour taper la balle avec les pongistes participant au stage de sélection pour les Jeux 
mondiaux de la CSIT à Riga en juin 2017. Grâce aux interprètes Emiko et Karim, il règne une très bonne 
ambiance malgré la barrière de la langue. Yoshihiro SUZUKI se montre un redoutable relanceur et les 
jeunes attendant leur tour avec leurs paniers de balles pour profiter de ses conseils, faisaient plaisir à 
voir ! 

 

Le vendredi 28 octobre, journée touristique avec un départ dans le brouillard pour le Marais poitevin 
dans la commune de Coulon à l’ouest de Niort. Le soleil se montre très rapidement et c’est sous un 
magnifique ciel bleu que le reste de la journée va se dérouler. 

Départ en barque pour un trajet de six kilomètres pendant une heure trente à travers le Marais. Notre 
guide nous informe sur l’origine et la vie du marais poitevin, les variétés de végétaux, la façon de 
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planter et de couper les arbres, l’élevage d’une race bovine spécifique et l’allumage des poches de gaz 
de méthane issues de la décomposition des feuilles surprennent nos amis Japonais ! 

Visite de la Maison du marais et retour sur Parthenay par le chemin des écoliers qui permet de 
découvrir les couleurs automnales des Deux-Sèvres. 

Réception à 18 heures par Xavier ARGENTON, le maire de Parthenay, des élus locaux et de la 
responsable du Service des sports. Des discours chaleureux et des échanges sur l’organisation du sport 
dans les deux pays. 

La soirée se termine avec le dîner pris avec les jeunes du stage. Visionnage de vidéos de l’échange 
aller, échange de cadeaux. Les jeunes et les Japonais ont chanté à l’unisson chacun dans sa langue! 
Soirée trop courte car les jeunes ont une longue route pour rentrer à l’hébergement et un départ 
matinal le samedi matin pour retourner chez eux. 

 

Le samedi 29, place à la compétition avec la participation aux Championnats de France FSGT de tennis 
de table des Vétérans. Ceux-ci démarrent par la compétition de Hardbat, une pratique qui permet de 
jouer avec des raquettes d’autrefois, des picots sans mousse. 

Retour au jeu traditionnel l’après-midi avec les séries simples, mais le changement de technique de jeu 
et de raquettes a déstabilisé nos amis Japonais ! 

La participation à la soirée festive laisse éclater la joie de vivre des Japonais quand il s’agit de chanter 
et même de jouer à la flûte. 

Le dimanche 30, grosse participation aux doubles et la finale Messieurs verra trois Japonais s’affronter. 
Stéphane BAFFREAU et Masaki MIYAJIMA s’imposent face à Yoshihiro SUZUKI et Hide IWAMOTO. 

Départ pour Strasbourg avec une nouvelle traversée de Paris vers la Gare de l’Est. Arrivée très tardive à 
Strasbourg et installation à l’hôtel pour une nuit de récupération. 

Le lundi 31, départ à 11 heures de l’hôtel après une grasse matinée méritée. Direction le centre-ville de 
Strasbourg et la découverte de la Neustadt à partir de la Place de la République. 

 

Repas de midi typique (tarte flambée) et à la sortie du restaurant, direction l’embarcadère et 
découverte du Centre historique de Strasbourg et des Institutions européennes par bateau.  

Après une balade en ville, retour à l’Avenir Strasbourg où les Doigts de fées de la section multi-activités 
présentent leurs créations. Le repas du soir, une choucroute maison, est unanimement apprécié ! 
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A 20 heures 30, découverte des fléchettes avec les membres de la section. Chacun peut pratiquer en 
s’amusant cette activité sportive trop méconnue, même au sein de la FSGT ! 

Le 1er novembre, départ à 9 heures, qui comme souvent à cette époque de l’année se fait dans une 
brume épaisse. Direction Sélestat et, à la sortie de l’autoroute, le Château du Haut-Koenigsbourg se 
montre dans toute sa splendeur dans les couleurs automnales. Des audio-guides en japonais 
permettent à chacun de visiter le château à sa guise et nous nous retrouvons vers midi à la cafétéria du 
château. Déjeuner en tee-shirt un premier novembre à 700 mètres d’altitude, ce n’est pas courant! 

Direction Ribeauvillé et la balade dans le vieux bourg entouré de vignes enchante nos amis. Retour à 
l’hôtel pour prendre les affaires de ping et à 18 heures 30, Viviane ELLES leur fait déguster une autre 
spécialité alsacienne, le coq au riesling. Dès 20 h 15, la délégation est attendue pour une rencontre de 
tennis de table à l’Avenir Strasbourg contre des joueurs locaux en présence de nombreux spectateurs 
dont des membres du Comité départemental et de clubs locaux. Après la rencontre, tous les 
participants à la soirée sont invités à un pot au club-house de l’Avenir. 

 

Le mercredi 2 novembre en route pour la Petite France, la Cathédrale de Strasbourg et la montée à la 
plateforme. 

Puis départ vers le quartier de Rivétoile, et la Médiathèque André Malraux. Devant la médiathèque a 
été inaugurée, le 6 juillet 2015, la « Place de la Liberté de penser et d’expression », un symbole très 
fort dans un contexte de violence et d’atteinte à nos libertés ! 

Soirée de clôture à l’Amitié Lingolsheim où sont présents le Consul du Japon Shinsuke SHIMIZU, 
l’adjointe au Maire de Lingolsheim chargée de l’animation locale et Conseillère départementale 
Catherine GRAEF-ECKERT, le président du CROS Alsace et président de l’Amitié Lingolsheim Jean-Marc 
HAAS-BECKER ainsi que divers responsables de l’Amitié et de la FSGT. Yoshihiro SUZUKI présente la 
NJSF et, après les interventions des invités, un repas conclut la soirée. Des cadeaux locaux sont remis à 
la délégation ainsi que la breloque de la FSGT Alsace. 

Le jeudi 3 novembre, il est malheureusement l’heure de se quitter... Transfert par train à Paris pour un 
accueil au siège de la FSGT à Pantin. Départ pour Roissy à 15 heures et, vers 17 heures, nos amis se 
dirigent vers la zone d’embarquement et les contrôles. 

Rendez-vous a été pris pour se revoir rapidement et les échanges continuent sur le net ... 

 

Gilbert ELLES 
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Commission Départementale TIR 67 
  

  
 
 
 

 Au commencement du troisième trimestre de cette année et de la nouvelle saison sportive 2016-
2017, les tireurs se sont donné rendez-vous comme d’habitude sur les installations du stand de tir de 
Wickersheim qui avait les honneurs d’ouvrir le championnat départemental 10m.  
 

Certains tireurs se sont mis en évidence en réalisant des scores qui frisaient le score parfait et 
pouvait ainsi en « mettre plein la vue = un bon score… » à son adversaire direct.  
 
 En feuilletant le palmarès, on constate qu’effectivement dans certaines catégories la barre des  
résultats a été placée très haute (presque un score parfait) à la carabine : Dame 1 et Senior 1 ainsi 
qu’au pistolet et pistolet vitesse en Senior 1.  
 
 Au deuxième tour, c’est le club des Tirs Réunis de Bischheim qui a mis ses installations à notre 
disposition et tous les tireurs ont amélioré leurs scores du premier tour, ou du moins les ont maintenus.  
 
 Les compétiteurs se sont « défiés » une dernière fois cette année à l’Amitié Lingolsheim pour le 
compte de la troisième manche de ce championnat, et au vu des résultats, certains tireurs qui avaient 
mis « la pression » au début ont « décompressé » un peu.  
 
 Rendez-vous est pris en janvier 2017 pour la FINALE qui se disputera sur les installations du 
stand de Tir de Melsheim, où toute l’équipe et son président les attendent.  
 
 En attendant de vous raconter la suite de ce championnat palpitant, permettez-moi au nom de la 
Commission Départementale de Tir ainsi que votre « scribe » de souhaiter  
à tous les tireurs, ainsi qu’aux bénévoles des clubs pour leur investissement tout au long des saisons, 
de Bonnes Fêtes et une…  
 
 
 

  
 

 

  
 

Bertrand  
  

Ho Ho 
Hô...
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Commission Départementale de Tennis de Table 

 

 

 

 
Le Mot du Président CD 67 et  

coprésident CR Alsace 
 
 
Bienvenue à tous, 
 
La Région Alsace et plus particulièrement le Comité du 
Bas-Rhin accueillent régulièrement des épreuves 
fédérales, et c’est pourquoi, lorsque la section Tennis de 
Table de la SOGS AVENIR STRASBOURG  nous a 
annoncé sa candidature pour organiser les 
CHAMPIONNATS DE FRANCE FSGT de TENNIS DE 
TABLE « Toutes séries » nous avons immédiatement 
donné notre accord de principe que nous avons confirmé 
lorsque la C.F.A. Tennis de Table a effectivement 
attribué cette épreuve à l’AVENIR STRASBOURG. 
 
Une épreuve fédérale F.S.G.T. dans une région est un 

moyen évident de promouvoir le sport pour tous, le sport populaire,  qui est dans l’esprit même 
de notre Fédération. Le Tennis de Table fait partie de nos activités les plus importantes dans le 
Bas-Rhin.  
 
Nous souhaitons d’ores et déjà pleine réussite à cette section pour l’organisation de cette grande 
manifestation. Nul doute que la réussite sera au rendez-vous car l’équipe d’organisation, avec à 
sa tête Gilbert ELLES, est habituée à de grandes organisations. 
 
Je souhaite à tous les participants un excellent séjour, une pleine réussite sportive et une belle 
moisson de médailles tout en se rappelant que « participer » est déjà une réussite, comme le 
disait Eric TABARLY : 
 
« Baisser les bras dans une compétition sous prétexte qu’on ne peut terminer premier est 

incompatible avec l’esprit du sport » 
 

Jean-Pierre VOLTZENLOGEL 
Président du C.D. FSGT  du Bas-Rhin 

Coprésident FSGT Alsace 
 
 
(le soussigné est également un pongiste vétéran « actif » et membre de la section organisatrice - il fait 
partie de l’équipe de juges-arbitres désignés par la CFA pour ces Championnats) 
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Chers amis pongistes, 
 
La Société Ouvrière de Gymnastique et de Sports Avenir Strasbourg a le plaisir de vous accueillir 
les 18 et 19 février 2017 pour les Championnats de France FSGT de tennis de table des Toutes 
séries. 
 
Créée en 1902 dans la mouvance du sport travailliste en Alsace (à l’époque allemande), l’activité 
essentielle du club nommé « Arbeiterturnverein Vorwärts Strassburg » fut la gymnastique. 
 
Affiliée de la première heure à la FSGT, la SOGS Avenir Strasbourg propose aujourd’hui 
diverses activités sportives : les fléchettes, la gymnastique artistique féminine, la gymnastique 
d’entretien, la pétanque, le tir à l’arc, la marche nordique, le tennis de table ainsi que des multi-
activités familles comme la création et la couture. 
 
L’adresse du site du club est : http://www.sogs-avenir-strasbourg.fr/. 
 
Avec le concours des bénévoles de l’association et le soutien technique du Service des sports de 
l’Eurométropole de Strasbourg, cette épreuve se déroulera dans le Complexe sportif de 
l’Esplanade, le site habituel où se déroulent les épreuves à Strasbourg. 
 
La restauration se fera le samedi et dimanche midi au traditionnel Restaurant administratif à 
proximité du gymnase. La soirée festive se déroulera dans le quartier de la Montagne-Verte dans 
la Salle Saint-Arbogast où évolue la section tennis de table de l’Avenir. Durant cette soirée 
assurée par un traiteur, des animations musicales et récréatives vous seront proposées. 
 
Soyez assurés que tout est mis en œuvre pour vous recevoir, vous permettre de jouer dans les 
meilleures conditions, mais aussi de vous restaurer et vous amuser dans la plus pure tradition 
alsacienne ! 
 
Pour le Comité d’organisation, 
Gilbert ELLES 
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FICHE  DE  PARTICIPATION 
à l’Assemblée Générale du 28 janvier 2017 

 
NOM DE L’ASSOCIATION : ............................................................................……………. 

.................................................................................……………. 
PARTICIPERA : 
 
  A L’ASSEMBLEE GENERALE DU C.D. 67 
 
 avec  ..……..……….. délégué(s) AVEC REPAS ………. X  8 € - total ……………. €  
 

 AU REPAS  avec  ………………personnes     X 18 €  - total ……………..€  
 
CACHET DU CLUB :      SIGNATURE DU PRESIDENT : 
 
 
 
NOMBRE DE VOIX / DELEGUES : ...........…… 
 

Pour les repas, prière de joindre le chèque – Merci. 
A RETOURNER POUR LE 14 JANVIER 2017 

 
********************************************************************************************************* 

FICHE  DE  CANDIDATURE 
AU COMITE DEPARTEMENTAL DU BAS-RHIN DE LA F.S.G.T. 

 
JE SOUSSIGNE (E), M., Mme, Mlle 
…………………………………………………………………………………………………………. 
ADRESSE.............................................................................................................................. 
…………………………………………………………………………………………………………. 
 
CLUB ..................................................................    
DATE DE NAISSANCE :..........................… 
 
NUMERO DE LICENCE :…………………………………………… 
  
POSE MA CANDIDATURE A L’ELECTION AU COMITE DIRECTEUR DU C.D. 67 FSGT 
 
AVIS DE L’ASSOCIATION : 
FAVORABLE    DEFAVORABLE  
SIGNATURE DU PRESIDENT :    SIGNATURE DU CANDIDAT : 
CACHET DU CLUB : 
 

 
A NOUS RETOURNER 

MAISON DEPARTEMENTALE DES SPORTS – 4, rue Jean Mentelin 

POUR LE 14 JANVIER 2017 
au C.D. 67 F.S.G.T. 

 67200 STRASBOURG  
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Téléphone portable volé (ou perdu)  
La bonne attitude. 

Les procédures à appliquer en cas de vol ou de perte de 
Smartphone sont très précises et urgentes. Votre réactivité 
pourra vous éviter des désagréments conséquents sur votre 
facture téléphonique. 

En préventif, prenez la précaution de relever le numéro IMEI de 
votre appareil.  

IMEI signifie International Mobile Equiment Identity. Ce numéro est une série de 15 à 17 chiffres, 
inscrit sous la batterie de votre téléphone portable ou sur le coffret que vous recevez lors de l'achat 
du téléphone portable. C'est le numéro de votre téléphone portable. Chaque téléphone en possède 
un. Vous pouvez également l'obtenir en tapant #06# sur son clavier. 

Le premier réflexe à adopter en cas de vol, c'est d'appeler votre opérateur pour procéder au blocage 
de la ligne. Grâce au numéro IMEI, le portable sera inscrit sur la liste des portables volés dont la 
mise à jour est quotidienne. Les opérateurs français pourront empêcher tout appel qui serait tenté 
d'être passé par ce téléphone sur leur réseau. 

Vous pouvez aussi le faire via votre espace client sur le site internet de votre opérateur. 

L'étape suivante consistera à déposer plainte auprès des services de gendarmerie ou de police. Ils 
vous demanderont le numéro IMEI. Faites une copie du procès-verbal de la plainte et envoyez-le à 
votre opérateur. 

Dans le cas où vous auriez contracté une assurance, n'oubliez-pas de faire une déclaration de vol 
dans les deux jours en y joignant une copie du dépôt de plainte. 

Comme pour une carte bancaire, le blocage de son compte est indispensable pour éviter une 
utilisation frauduleuse. Ce qui souvent est difficile  car le téléphone est déjà en fonction et est donc 
opérationnel. 

Le blocage de la carte SIM protégeant l'abonnement, même s'il est immédiat, n'évitera pas la 
revente du matériel. Mais depuis 2002, le portable peut être rendu inutilisable sur les réseaux 
français. 

Un téléphone volé en France peut être utilisé sur le réseau d'un autre pays d'Europe ou ailleurs. 
C'est dire que les trafics de mobiles resteront encore fructueux. Ce seront les précautions que vous 
prendrez qui pourront freiner ce marché et vous protéger. 

Important à savoir, le blocage de votre appareil ne vous soustrait pas 
aux obligations  de votre abonnement. Le seul choix restant est de 
racheter un nouvel appareil dont le coût peut être pris en charge par 
l'assurance s'il y en a une ou de résilier votre abonnement dans le 
respect des conditions du contrat qui vous lient à votre opérateur.  

Comme le dit le proverbe : "Il vaut mieux prévenir que guérir", notez 
votre numéro IMEI et ne laissez pas votre téléphone portable à portée 
de mains malveillantes. 
 
 Michel Kuntz 
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La Commission Tir à l'Arc a fait son "show" Saint Nicolas 
 

4 décembre 2016, c'est le dimanche qui se 
rapproche le plus de la Saint-Nicolas. 

La Commission a programmé à cette date une 
rencontre amicale des archers Alsaciens sur un défi 
avec des cibles animalières (en papier). 

Les archers Franc-Comtois de Grand Charmont et de 
Valentigney ont rejoint les clubs Alsaciens de l'Arc 
Club de Strasbourg (club organisateur), de l'UT Cronenbourg et du club de Tir du Strasbourg 65, 
pour des séries de 3 flèches sur 7 cibles pour les adultes et jeunes, et 3 cibles pour les enfants et 
poussins.  

Les 3 arbitres, mis à l'œuvre par l'ACS, ont 
orchestré cette matinée au son des lâchers de 
corde et des impacts de flèches. 

Concentrés sur leurs blasons, les archers n'ont 
pas vu passer le temps et c'est sur les coups de 
midi qu'ils furent invités à se rendre à une 
épreuve d'attente ou chacun essaya de 
démontrer son adresse. 

Pendant ce temps, les organisateurs 
établissaient le bilan des score pour déterminer les équipes des 3 archers de chaque club ayant 
marqué le plus de points, en tenant compte des handicaps afférents à chaque catégorie.  

Les trophées mis en jeu pour l'occasion furent remis à la première équipe Adultes/Jeunes et à la 
meilleure équipe Enfants/Poussins. 

Le trophée spécifique du "roi du tir" fut également attribué au meilleur score de la partie 
complémentaire organisée en interlude. 

Le verre de l'amitié ne fut pas oublié et Franc-Comtois et Alsaciens se retrouvèrent autour du verre 
de l'amitié. 

Puis tout ce monde fut invité à s'installer pour le repas en commun où chacun put commenter ses 
résultats et ceux des autres et échanger sur les prochaines rencontres. 

Merci aux organisateurs, bravo aux participants et à bientôt. 

  Michel Kuntz 
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Assemblée Générale de la Commission Amitié & Nature 

C'est le 8 octobre 2016, dans le club House de l'UTA Robertsau, que le président Kuntz a ouvert 
l'assemblée générale de la Commission. 
Il remercia tout d'abord le club local d'accueillir cette réunion. 
Un ordre du jour habituel fut suivi à la lettre.  
Les comptes-rendus des différents responsables permirent à l'auditoire d'entendre le résumé des 
manifestations organisées dans le cadre de la Commission. 

La sortie des neiges traditionnelle a été proposée le 7 février 
2016. Un car pratiquement plein a fait le déplacement 
Strasbourg-Altenbach aller-retour, pour profiter de la mince 
pellicule de neige et du climat chaleureux de l'accueil de 
l'UTAL Mulhouse. 
En orientation, le stage annuel s'est tenu au Hohbuhl le 3 
avril et les 3 compétitions ont eu lieu respectivement  le 24 
avril (Reipertswiller), le 5 juin (Colroy la Roche) et le 4 
septembre (Champ du Feu). 
Le président déplore la forte diminution des participants à 

ces courses, malgré un stage bien fréquenté que les clubs devraient mettre à 
profit pour étoffer les effectifs.  
La journée multi activités qui se déroula au Hohbuhl, fut une réussite en 
demi-teinte avec une cinquantaine de participants pour 203 fréquentations 

de stand. 
Les marches populaires ont été bien suivies. Malgré l'annulation 
de celle de la Roberstau pour des raisons 
indépendantes de la Commission. Celle 
de la Bassotte en juin et celle de la SNS 
1887 en novembre se sont bien passées.  
L'accent pour la nouvelle saison a été 
bien entendu mis sur la reconduction de  
ces manifestations, et surtout de faire le maximum pour maintenir 

et accroitre le contingent des coureurs d'orientation. 
Les directeurs techniques "orientation" ont assuré un stage relatif à leur spécialité dans le Haut-Rhin. 
Sous la forme traditionnelle (matin théorique et après-midi sur le terrain), ils ont déployé leur 
programme aux participants. 
Le président a remercié tous ceux qui de près ou de loin apportent leur soutien aux diverses 
organisations. 
 
M.K.  
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Echos de la Commission Régionale Amitié & Nature 
 
Le mois de novembre est traditionnellement dédié à l'organisation d'une marche populaire urbaine. 

C'est le club de la Société Nautique Strasbourg 1887 qui fut sur la brèche à cette occasion.  

 Après diffusion de l'information dans les 
structures associatives, la première 
opération a été de mettre sur pied un 
circuit permettant de proposer deux 
distances, une longue et une plus courte. 

S'agissant d'une marche urbaine, la mise 
en place d'un fléchage est toujours un 
peu problématique. La forte 
fréquentation des itinéraires citadins 
connait parfois la disparition des flèches. 
Ce qui handicapait le bon déroulement 
de la journée. 

L'existence de circuits mis en place par la 
ville de Strasbourg, permet de les utiliser et de les adapter à notre besoin. 

C'est ainsi qu'un circuit au départ de la SNS, matérialisé par des affichettes tout au long du parcours, évita 
le laborieux fléchage. L'itinéraire suivit pour une part les cours de l'Ill pour traverser des secteurs de 
l'Elsau. Un point de ravitaillement bien placé et tenu toute la matinée par des bénévoles de la SNS, permit 
aux marcheurs de prendre un petit en cas au passage. Ceux-ci furent ensuite aiguillés par les ravitailleurs 
pour une part sur le circuit long et les autres sur le circuit court.  

Tout se monde se retrouva dans la chaude ambiance du club house de la SNS 1887, où le président Paul 
Geiss et son équipe servit un repas réconfortant.  

 
Merci aux organisateurs de la SNS 1887 pour cette journée 
sympathique, qui ne l'oublions-pas, comme d'autres journées, se 
décomposent en préparation, déroulement et … rangement. 
 
A bientôt, 
 
Michel Kuntz 
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ORIENTATION 
Jusqu'à maintenant, nous utilisons le GPS (Global 
Positioning System), développé par l'armée 
américaine et mis à disposition avec une marge d'erreur probablement 
volontaire pour se garder un petit avantage. L'Europe va lancer les 
premiers services de son système de navigation par satellites, Galileo, 

démarré en 1999, avec la promesse d'une localisation plus précise pour les utilisateurs et l'ambition de 
concurrencer le puissant GPS américain. 
Galileo devrait augmenter de dix fois la précision de la géo-localisation et c'est la prochaine génération de 
produits technologiques comme les voitures autonomes, les appareils connectés ou les équipements et 
services de la ville qui en profitera.  
Les premiers pionniers, dès décembre 2016, pourront utiliser gratuitement le système européen pour 
trouver une pharmacie, le meilleur itinéraire pour partir en vacances ou régler leur foulée au marathon. 
Les objets connectés sont aussi de plus en plus nombreux à passer par les satellites pour communiquer, 
comme le patch qui permet de géo-localiser les patients souffrant d'Alzheimer ou la balise qui permet de 
retrouver sa place de parking. 
Une simple mise à jour pour utiliser la nouvelle technologie sera suffisante pour certains appareils. Mais 
pour une arrivée en masse des produits compatibles avec Galileo, il va falloir être un peu patient. 
La géo-localisation est au cœur de la révolution numérique en cours avec de nouveaux services qui 
transforment notre quotidien. 
10% du PIB européen dépend aujourd'hui des systèmes de positionnement par satellites, et d'ici 2030 ce 
pourcentage pourrait grimper à environ 30%. 
L’Europe n'est pas en pole position car le GPS américain, le Glonass russe ou encore le Beidou chinois 
fonctionnent déjà. On part en retard … mais on court beaucoup plus vite. 
Galileo est prévu totalement opérationnel en 2020. 
Ce service européen se veut plus performant avec notamment un positionnement d'une précision de l'ordre 
du mètre, supérieure à celle fournie par ses concurrents. En outre, un service payant permettra une 
localisation à quelques centimètres près.  
Autre avancée, pour les opérations de recherche et de sauvetage: un appel de détresse sera visible, en temps 
réel, de n'importe quel endroit du globe. 
Aujourd'hui, il faut au moins trois heures pour qu'une personne, perdue en mer ou en montagne soit 
détectée alors qu'avec Galileo, il ne faudra qu'une dizaine de minutes. 
De plus, le signal européen sera daté à quelques milliardièmes de secondes près (un service utile pour les 
banques, les assurances, les fournisseurs d'énergie).  
Il sera également authentifié, un gage de sécurité notamment pour les futurs véhicules autonomes face aux 
dangers éventuels d'un piratage à distance. 
Au démarrage, la précision de Galileo ne sera pas optimale et le signal ne sera pas disponible tout le temps. 
Il faudra attendre 2020 - date à laquelle une trentaine de satellites (contre une quinzaine actifs aujourd'hui) 
seront en orbite - pour que le système européen puisse offrir sa meilleure précision sur tout le globe. 
Galileo étant compatible avec le GPS, l'utilisateur pourra accéder aux deux systèmes simultanément et 
améliorer la qualité et la fiabilité de sa position.  

Un impact sur nos organisations de courses d'orientation F.S.G.T. sera peut-être bénéfique. 
Trouver une application sportive rassemblant moult compétiteurs verra peut-être le jour … 

Mais la boussole restera irremplaçable. 
Michel Kuntz 
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Pour les amateurs de mots mêlés… 
Retrouvez dans la grille, tous les mots (bien connus), figurant à droite 

 

CLUBS 
COMBAT 
COMITE 
COMPTERENDU 
COURSE 
DEPARTEMENTAL 
ENBREF 
FLECHETTES 
FSGT 
GRANDEST 
GYMNASTIQUE 
HARDBAT 
JOUTESNAUTIQUES 
ORIENTATION 
PINGPONG  
PLONGEES 
PRESIDENT 
RANDONNEES 
REUNION 
STRASBOURG 
TIRALARC 
TRESORIER 
VELO 

 

Les rédacteurs de votre journal "En Bref" vous présentent 
leurs meilleurs vœux pour l'année 2017.  

Qu'elle vous soit favorable en tout ce que vous souhaitez. 
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Solutions du numéro précédent (N° 76) 

P a g e  d é t e n t e  d u  n °  7 7  

 

               

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

 

         

facile difficile 
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