
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Editorial  

EN AVANT MARCHE !! 
 

Nous y sommes ...la République est en 
marche !! 

 
Ouf la période électorale est finie et les « élus » 
n’ont plus qu’à se mettre au travail pour 
redresser notre beau pays...tout va aller de mieux 
en mieux...(en tout cas c’est ce qu’on nous 
promet très fort....) 
 

Dans le domaine sportif nous connaissons bien « la marche » c’est une activité sportive de base et 
recommandée pour tout âge ...c’est excellent pour la santé. 
Nous avons : 

- la marche athlétique (exemple 20 km à la marche), réservée aux athlètes de haut niveau 
- la marche populaire...donc pour tous (en pleine saison, regardez les panneaux tous les dimanches) 
- la marche nordique ... (en pleine extension...qui permet à beaucoup de se remettre en mouvement) 
- la marche gourmande...on marche, on boit et on mange et on re-marche......pour effacer les calories 

 
Il y a différentes marches sportives et on trouve les définitions suivantes : 
 
La marche lente (au-dessous de 4,8 km/heure) qui, chez un adulte d'âge moyen, fait travailler de 30 à 45 % 
de la consommation maximale d'oxygène (VO2 max) et induit une fréquence cardiaque de l'ordre de 100 
battements par minute (entre 95 et 105). 
La marche normale et dynamique : à une vitesse comprise entre 4,8 et 6,4 km/heure. Cela correspond au 
travail effectué de 45 à 70 % de la VO2 max et à une fréquence cardiaque de 135 à 160 battements par 
minute. 
La marche rapide : à une vitesse comprise entre 6,4 et 8 km/heure. Cela correspond à un travail effectué de 
70 à 90 % de la VO2 max et à une fréquence cardiaque de 135 à 160 battements par minute. 
La marche très rapide : à une vitesse de plus de 8 km à l'heure. Cela correspond à un travail effectué à plus 
de 90 % de la VO2 max et à une fréquence cardiaque de plus de 160 battements par minute. 
 
En France nous venons de créer une nouvelle marche : la marche politique : la République en Marche. 
« L’inventeur » ou « créateur » de cette nouvelle activité vient d’être élu Président de la République avec une 
majorité écrasante de ceux qui ont voté c’est à dire moins de la moitié des électeurs. Cela étant c’est notre loi 
électorale et maintenant les « marcheurs » comme ils s’appellent eux-mêmes (LREM) - beaucoup de 
« nouveaux venus » en politique - doivent se mettre au travail et, ensemble nous marcherons vers un monde 
meilleur. (sic) 
 
En attendant Bonnes vacances à tous et rendez-vous en pleine forme à la rentrée, la FSGT est en marche. 

 
Jean-Pierre Voltzenlogel 

Président CD FSGT du Bas-Rhin 
 

http://fsgt67.free.fr 
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LE CERTIFICAT MEDICAL DE NON CONTRE-INDICATION A 
LA PRATIQUE SPORTIVE 

 
LES TEXTES DE RÉFÉRENCE  
- Code du sport : l'article L.231, les alinéas 2 à 4  
- Loi du 26 janvier 2016 de «modernisation sociale»  
- Décret n°2016-1157 du 24 août 2016  
- Décret n°2016-1387 du 12 octobre 2016  
- Arrêté du 20 avril 2017  
 
1- DELIVRANCE D'UNE PREMIERE LICENCE  
Un certificat médical de moins d'un an, attestant de l'absence de contre-indication à la pratique sportive 
est exigé pour toute personne sollicitant la délivrance d'une nouvelle licence sportive qu'elle que soit 
l'activité sportive, avec ou sans compétition. 
 
2- RENOUVELLEMENT DE LICENCE (sans discontinuité) 
Le certificat médical ne sera exigible que tous les trois ans, pendant lesquels le licencié répondra à un 
auto-questionnaire, dont les réponses relèveront de sa seule responsabilité. Seule une réponse négative 
aux neuf questions lui permettront de fournir au club une attestation sur l'honneur de non contre-
indication au sport pratiqué. 
 
3- LES EXCEPTIONS À LA RÈGLE DES 3 ANS  
① Les activités sportives s'exerçant dans un environnement spécifique : Alpinisme, Plongée 
subaquatique et Spéléologie  
② Les activités sportives, pratiquées en compétition, pour lesquelles le combat peut prendre fin, 
notamment ou exclusivement par un « KO » : sont concernées les Activités de sports de combat autres 
que le Judo et l'Escrime  
③ Les activités sportives comportant l’utilisation d’armes à feu ou à air comprimé : Tir, Ball-trap et 
Biathlon  
④ Les activités sportives, pratiquées en compétition, comportant l’utilisation de véhicules terrestres à 
moteur à l'exception du modélisme automobile radioguidé : Sport auto, Karting et Motocyclisme  
⑤ Les activités sportives comportant l’utilisation d'un aéronef à l'exception de l'aéromodélisme : 
Voltige aérienne, Giraviation, Parachutisme, Aérostation, Vol à voile, Vol libre, ...  
⑥ Les activités rugby : à 7, à 13 et à 15  
Pour ces activités-là, le certificat médical annuel reste obligatoire. 
 
4. DISPONIBILTE DES DOCUMENTS. 
Le questionnaire  de santé et la déclaration de non contre indication sont disponibles sur les sites du 
CD67 et de la FSGT. Vous les trouverez aussi ci-après. 
 
5. PERSONNES NON LICENCIES. 
Toute personne non licenciée désirant participer à une compétition sportive devra produire un certificat 
médical datant de moins d'un an qui attestera de l'absence de contre indication à la pratique du sport 
concerné. 
 
Les personnes désirant participer ponctuellement à des activités sportives ou artistiques non 
compétitives, n'ont pas obligation légale de présentation de certificat médical. 
 
Les certificats médicaux et les attestations sur l'honneur de non contre indication sont à conserver par les 
clubs, à fin de présentation à toute demande de la FSGT, de ses organes décentralisés et de toute 
autorité administrative/judiciaire compétente. 
Toute information complémentaire nécessaire pourra être obtenue au niveau du CD67. 
 

M.K. 
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Les jeux sportifs mondiaux de la CSIT 
 
 

Riga, située à l’entrée du Golfe éponyme et sur le Daugava, a accueilli plus de trois mille athlètes 
venus de 38 pays et de tous les continents pour participer aux Jeux sportifs mondiaux de la CSIT du 
13 au 17 juin 2017. 

Riga, un ancien haut lieu de la Ligue hanséatique, est la capitale de la Lettonie. Ce pays balte 
indépendant depuis 1991 est désormais résolument tourné vers l’Europe. La Lettonie est peuplée 
de deux millions d’habitants et un tiers de la population vit à Riga dont le magnifique centre est 
classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. 
 
Les Jeux sportifs mondiaux ont été organisés par la LTSA (Association lettone du sport pour tous) 
soutenue par l’Etat et de nombreux jeunes bénévoles ont travaillé à la réussite de la fête. Ces jeux 
ont proposé de nombreuses pratiques sportives dont le volley, le beach-volley, la pétanque, le 
foot à 5 auto-arbitré, le tennis, le foot à 11, la lutte, l’athlétisme, les échecs, le basket, le tennis de 
table, les pratiques sportives pour les seniors, la natation, … 

Une belle cérémonie d’ouverture en présence du Président de la République lettone, ponctuée 
par un défilé des délégations et une spectaculaire fanfare militaire. La cérémonie s’est achevée par 
des chants et des danses lettones de toute beauté ! 
 
La Fédération sportive et gymnique du travail a envoyé une délégation forte de 230 athlètes par 
un vol spécial au départ de Roissy. La délégation a vécu difficilement les retards d’avion qui l’ont 
privée de défilé, une organisation parfois très chaotique de l’accueil, des hébergements et des 
repas. Personne ne réclame du luxe, mais dans ce cas, les prestations étaient très nettement en-
dessous de ce qui avait été réservé et qu’on peut espérer dans le cadre des jeux ! 
  
Huit bas-rhinois ont participé à ces jeux, cinq en pétanque (José PEREZ, Denis BURY, Raoul 
SCHNEIDER, Jean-Louis GIROLD et Éric HEGENHAUSER) et trois en tennis de table (Marion 
BOESINGER, Hélène FOELS et Jessie BOESINGER). Un groupe de Zutzendorf composé des parents 
et de supporters des trois jeunes pongistes s’est déplacé de façon autonome et ils ont contribué à 
l’ambiance dans les gradins ! 
 
En Doublettes, les pétanqueurs ont terminé (Denis BURY/Raoul SCHNEIDER et Jean-Louis 
GIROLD/Éric HEGENHAUSER) en quarts de finale. 
 
La délégation pongiste a eu des résultats remarquables : sur 7 séries proposées 4 médailles d’or, 
deux d’argent et trois de bronze. Quatre marseillaises a cappella ont retenti dans le gymnase pour 
les titres en Individuels Dames, Equipes Dames, Doubles Dames et Doubles mixtes. Une mention 
spéciale à Hélène FOELS qui a particulièrement brillé en remportant en individuels Dames, équipes 
dames, doubles dames et doubles mixtes quatre médailles d’or ! 

Les résultats complets sont disponibles sur wsg2017.com et vous trouverez des vidéos de la 
cérémonie d’ouverture ou des jeux sur différents sites dont YouTube. 
Les jeux se sont achevés avec une grande fête pour tous les athlètes et encadrants. Amitié entre 
les délégations, joie, danse et … beaucoup de décibels ! 
 
        Gilbert ELLES 
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Jessie et Hélène, nos jeunes pongistes alsaciennes toutes deux sociétaires du club de Zutzendorf  
pour une interview «première fois».  

La première fois que vous avez tenu une raquette de ping-pong ?  

Jessie : Mon grand frère jouait déjà dans le club où je pratique aujourd’hui (Zutzendorf). Après 
l’avoir vu en compétition, je devais avoir 5 ou 6 ans, j’ai voulu faire comme lui. Il m’a entraîné vers 
le tennis de table.  

Hélène : Moi c’est mon père qui fait du tennis de table. Avec ma mère, on allait tout le temps le 
voir jouer le samedi après-midi. Une fois la compétition terminée, les gosses pouvaient taper 
quelques balles, c’est comme ça que tout a commencé. J’étais vraiment petite, je devais avoir deux 
ou trois ans.  

La première licence FSGT ?  

Jessie : J’ai encore suivi les pas de mon grand frère qui entraîne toujours bénévolement dans notre 
club. J’ai immédiatement commencé dans un club FSGT et j’y suis encore aujourd’hui. J’avais 8 
ans.  

Hélène : Pour ma part, cela a été beaucoup plus tardif, j’avais 12 ans et cela faisait déjà un moment 
que je faisais du tennis de table. Je ne connaissais pas la FSGT et je jouais dans un club FFTT 
(Fédération Française de Tennis de Table) dans lequel évoluait un cousin de Jessie. Sur ses conseils, 
on est venu avec mon père dans le club de Zutzendorf en se disant «Pourquoi pas !». Et depuis nous 
y sommes encore. En FSGT, il y a une ambiance plus conviviale, on n’est pas obligée de toujours 
être sérieux comme c’est le cas en FFTT. On se fait plaisir, on décompresse.  
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Jessie : Oui, oui, on se fait beaucoup plus d’amis en FSGT, même si dans les compétitions nous 
sommes en concurrence, on ne se met pas une pression folle. 

Première victoire et première défaite marquante ?  

Jessie : La victoire qui a vraiment compté pour moi, c’est quand je remporte les championnats de 
France poussines à Thionville. Comme ce n’est pas loin de chez nous, toute la famille avait fait le 
déplacement pour venir m’encourager. Et ma défaite la plus marquante, c’était cette année en stage 
de sélection (pour les CSIT).  

Hélène : Ma plus belle victoire, c’est par équipe l’année dernière en championnat de France 
national 3 (en FFTT). Et ma pire défaite, en fait mes trois pires défaites, c’était il y a trois ans où 
j’accède en finale du grand critérium trois fois de suite dans la même année et où je perds à chaque 
fois en finale. Heureusement j’ai gagné le quatrième.  

Un dernier mot les alsaciennes ?  

Esch hab de ping-pong sö gäre !  (j'adore le ping-pong) 
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Votre journal "En Bref" va gagner en vitesse. 
 

 

A partir du n° 80, c'est-à-dire le prochain, chaque destinataire qui aura communiqué son adresse 
électronique, recevra son trimestriel sous format numérique. 

Plus rapide et plus économique, il permettra à chacun de le lire à sa convenance et surtout de 
bénéficier de la couleur, ce qui lui donnera un nouveau relief. 

 

 

 

 

Comme je l'avais évoqué dans le précédent numéro, le passage d'un mode de diffusion ne se fera 
pas sans petites anicroches. 

Il y aura certainement des courriels inexacts ou incomplets qui feront retour. 

Plusieurs solutions pourront pallier ces disfonctionnements. 

Communiquer sa bonne adresse mail est un bon début. 

Les informations dédiées à la saisie des demandes ou renouvellement de licences sont encore loin 
d'être complètes et ceci est du ressort de votre correspondant licences. 

Petit à petit ce mode de diffusion devra être privilégié. Nous économiserons le papier bien sûr, 
mais aussi les enveloppes et les timbres. 

Toutes les manipulations comme pliages, agrafages, mise sous plis, envoi et collages des timbres 
pourront être évitées. 

Les deux tiers des destinataires du journal ont déjà un courriel et recevront le numéro 80 dans leur 
boîte électronique. De plus, les différentes éditions seront téléchargeables à partir du site du CD67 
et le sont déjà depuis le numéro 77. 

Cette mise à disposition permettra aussi aux intéressés d'accéder au contenu des "En Bref", le 
faire connaître et éventuellement se rapporter à l'un ou l'autre des articles. 

Le site du CD67 contient une multitude d'informations et de documents utiles. En Bref sera une 
disponibilité supplémentaire. 

Toutes les difficultés ou souhaits de modification pourront être adressés au Comité 
Départemental. 

 
Michel Kuntz  
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Commission Départementale de Tennis de Table 
 

ASSEMBLEE GENERALE DE LA C.D.T.T. 
 

 
C’est le Samedi 24 juin (fête de la St. Jean) à ZUTZENDORF, organisée par le CP ZUTZENDORF, que s’est 
tenue l’Assemblée Générale de la Commission Départementale de Tennis de Table du Bas-Rhin.  
10 clubs étaient représentés par une trentaine de participants, 4 clubs étaient excusés. 
C’est à 14 h 45 que l’AG est déclarée ouverte par Christine ROMPEL qui, avec Mireille VOLTZENLOGEL gère 
l’ordre du jour et sont les deux coordinatrices de cette commission toujours sans président.  
Parmi les personnalités présentes on notera Gilbert ELLES, Responsable national de la C.F.A. - Jean-Pierre 
VOLTZENLOGEL président du CD 67 de la FSGT et coprésident CR ALSACE, ainsi que José HAMM, président 
d’honneur de la CDTT. 
 
L’ordre du jour traditionnel a été bouclé avec la lecture des différents rapports en 45 minutes et on a pu 
constater la bonne tenue des comptes et le bon fonctionnement de l’activité à travers les différentes 
épreuves proposées. Le Quitus à la trésorière a été voté à l’unanimité. 
Malgré un petit nombre de membres cette commission fonctionne bien et déploie une activité intense tout 
au long de la saison. 
 
Après une pause pour se rafraichir la deuxième partie de l’AG était consacrée à la préparation de la saison 
nouvelle et à la composition des futures divisions. Les débats ont été très animés et les discussions très 
intéressantes et productives. 
Quelques thèmes abordés et décisions prises : 

- adoption de la balle plastique pour toutes les épreuves de la CDTT 
- 91 équipes évolueront dans 13 divisions 
- le championnat par équipes jeunes sera organisé en différents tours par les clubs intéressés 
- le championnat mixte sur Strasbourg se jouera en une division unique de 11 équipes sous forme de 

« poule unique de classement » où toutes les équipes se rencontreront sur une rencontre unique 
- il a été autorisé « exceptionnellement » d’intégrer un minime dans une équipe du championnat 

sénior en cas de besoin mais il a été rendu attentif qu’il faudra l’autorisation des parents pour des 
rencontres en soirée, à cause de l’heure tardive du retour... 

- toutes les dates des épreuves fédérales ont été signalées ainsi que les « subventions forfaitaires » 
par joueur pris en charge modulées en fonction des lieux géographiques de ces épreuves. 

- l’ensemble des tarifs proposés par la trésorière a été adopté 
 
Suite à l’appel renouvelé pour de nouveaux membres une candidature spontanée s’est déclarée en la 
personne de Alain PHILIPPI, pongiste à l’AMITIE Lingolsheim qui a été coopté à l’unanimité. 
 
Ensuite a eu lieu la traditionnelle remise des récompenses et on a pu noter la présence d’une cinquantaine 
de pongistes supplémentaires. Ont été particulièrement mis à l’honneur les 3 filles du club local ayant 
participé avec l’équipe de France FSGT aux tout récents Jeux Sportifs Mondiaux de la CSIT : Hélène FOELS - 
Jessie BOESINGER et Marion BOESINGER qui ont ramené 7 médailles dont 4 médailles d’or pour Hélène. 
 
La partie officielle de l’AG s’est terminée vers 18 h 30 et ensuite une quarantaine de convives sont restés 
pour déguster un barbecue organisé par le club recevant. 
 

un pongiste participant  
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L'Amitié dans la "Nature"… 
 

 
C'est dans le cadre magnifique des 
Vosges du Nord que le directeur 
technique "orientation" de la 
Commission Amitié et Nature, Hubert 
Dossmann a posé ses jalons pour le 
premier tour du Championnat d'Alsace 
FSGT des courses d'orientation. 

Les installations du club vosgien de 
Lembach et ses environs propose un lieu 
idéal pour le déroulement de ce sport 
de nature. 

Les concurrents ont pu apprécier d'une part les rayons de soleil savamment filtrés par le feuillage 
vernal de la flore locale, mais aussi d'autre part l'imagination toujours fertile de l'organisateur pour 
dénicher circuits intéressants et techniquement pointus. Chacun a pu apprécier à sa guise les 
embûches mettant en concurrence les champions de chaque club. 

Dès 8h00, les incontournables contrôleurs dont on ne reconnait jamais assez l'importance de leur 
tâche, répondent présent pour être placés sur le passage des circuits et constituer les étapes de la 
course du jour. Chaque coureur y trouvera l'accueil agréable avec ravitaillement en boissons et petits 
en-cas et le sérieux du côté logistique de l'épreuve par la gestion des arrivées/départs et feuille de 
route. 

La proclamation des résultats du jour n'est ensuite qu'une formalité permettant à tous de retourner 
chez soi. 

Deuxième étape du championnat 2017, nous nous retrouvons au Hohbuhl, site de l'UTA Strasbourg. 

Une nouvelle fois la météo est favorable et la près d'une trentaine de coureurs se préparent sous la 
houlette de Michèle et Danièle, à la table de départ. 

Elles orchestrent aussi le 
démarrage des concurrents 
sur les deux circuits prévus, 
difficile et moins difficile. 
Elles recueillent l'estimation 
de chacun sur la première 
étape et donnent le feu vert 
pour le départ. Ce seront 
aussi elles qui 
réceptionneront 

les marcheurs à 
leur arrivée au terme du circuit. 

Le troisième tour de la saison est prévu le 3 
septembre sur le terrain cronenbourgeois de La 
Bassotte. 

Retenons que le 10 septembre verra une nouvelle 
édition de la journée multi-activités au Salm. 

Michel Kuntz  
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Commission Départementale de Tir 67  
 
 

  
 

 
 
 Depuis le dernier récit, certains tireurs ont changé « de calibre… » pour effectuer les 
différents tours du championnat départemental 50m qui se sont  déroulés sur les installations de : 
Bischheim(2) , Kaltenhouse , Melsheim.  
 
 Au fur et à mesure des tours… chez la plupart des tireurs les résultats allaient crescendo.  

A la carabine, dans certaines catégories il est à relever des scores de 394/395 sur 400.  
 Au pistolet, lors du troisième tour un résultat de 371 sur 400 est à signaler.  

La remise des prix lors de la finale du championnat départemental s’est déroulé devant un 
parterre de tireurs, présents malgré les différents championnats en cours dans d’autres Fédérations  
 

Le championnat régional quant à lui s’est déroulé à nouveau sur les installations du club de 
tir de Melsheim.  
 

A la carabine (couché), en sénior 2 un score de 397 sur 400 est à mettre en évidence.  
Au pistolet (debout)

  
Bertrand  

 

, en senior 1 un score de 346 sur 400 est à signaler.  
 
 Le début du mois de juin annonce toujours la fin de saison… avec son championnat Inter 
Régional Grand Est qui cette année s’est déroulé sur les installations de club de tir de 
Kaltenhouse.  
 
 Quelque 280 tireurs étaient présents durant ces quatre jours de compétition pour donner le 
meilleur d’eux-mêmes.  
 Au vu des bons résultats dans toutes les catégories tant au 10m qu’au 50m, nous avons 
montré que la saison 2016-2017 était une bonne saison.  

La remise des prix à été réalisée par les personnalités présentes, dans une bonne ambiance, 
malgré la chaleur extérieure.  
 
 La Commission Départementale de Tir remercie les différents présidents de clubs d’avoir 
mis à disposition leurs installations, ainsi que leurs « bénévoles… » pour réaliser les différents 
tours des championnats 10 et 50m.  
 
 A présent, et en attendant de vous raconter une nouvelle saison, votre « scribe » vous 
souhaite de passer d’agréables vacances et de revenir en pleine forme pour relever un nouveau 
challenge lors de la nouvelle saison à venir.  
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La F.S.G.T. Tir à l'Arc sur le terrain 
 
La Commission Régionale de Tir à l'arc a présenté son activité lors de la journée 
"Faites du Sport" organisée par la municipalité d'Eckbolsheim le 25 mai 2017, 
jeudi de l'Ascension. 
 

Dès 9 heures, sous une météo qui s'annonçait favorable, le stand tir à l'arc est 
installé avec bien entendu toutes les mesures de sécurité à respecter, pour offrir 
en toute sérénité, la découverte de ce sport à ceux qui s'intéressent ou veulent 
simplement, pour une fois, tenir en main ce que certains considèrent comme un 
jouet,  mais qui constitue néanmoins une arme, classée en catégorie D. 

L'homme, depuis 60 000 ans l'a utilisé pour la chasse au début, pour les luttes de 
clan après. Encore de nos jours, il sert en compétition sportive, ainsi que dans le domaine de la 

chasse, réelle ou virtuelle, ou la 
pêche. 

Près de 200 personnes ont 
fréquenté le stand. Les plus 
jeunes accusaient près de 4 ans. 
Bien que la disproportion entre la 
taille des arcs et la morphologie 
de ceux-ci était flagrante, nos 
chères petites têtes ont pu 
manipuler avec plaisir 
l'instrument et extérioriser leur 

joie en réussissant à planter les flèches dans la cible. 

Nombreux d'entre eux revinrent vers le stand pour rééditer 
leur exploit, leur challenge intérieur étant d'améliorer leur 

score 
précédent 

ou tout 
simple-
ment 

mieux que 
le frère, la 
sœur, le 

copain, 
voire la 

mère ou le père. 
Ce sont donc plus de mille flèches qui ont été décochées lors 
de cette journée. Toutes ne se sont pas plantées dans le 
milieu de la cible, mais l'enthousiasme de s'adonner à ce 
sport, tout en engrangeant le certificat de passage pour le 
passeport journalier omni activités, a fait plaisir à voir. 
 
Michel Kuntz  
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FIN DE SAISON POUR LE TIR A L'ARC 
 
C'est le 11 juin sur le terrain de la SOGS Avenir, que s'est déroulé le quatrième 
tour du championnat régional FSGT de tir à l'arc sur la distance de 18 mètres. 

41 archers se sont alignés sur le pas de tir dès 9h00 pour décocher salves de 3 flèches après salves de 3 
flèches, les 2 fois 10 volées prévues pour cette compétition. 

L'arbitre fédéral Michel 
Chalet a officié ce jour-là. 
Sa première opération, 
comme à chaque fois, 
consiste à la présentation 
de l'équipement des 
archers pour veiller à sa 
conformité. 
Il a ensuite orchestré les 
mouvements de tir, les 
récoltes de résultats, les 

éventuels litiges. Ces litiges ne portent cependant sur des flèches dont les impacts sont proches du point 
supérieur. 
Comme estimé, les deux séries se terminèrent à midi. 
Pendant que les responsables du club local, appuyés de mains et de bras complémentaires, rangent cibles, 
blason, chaises et tables, le responsable de la Commission procède à la saisie des scores du jour afin de 
dégager pour chacun les deux meilleurs résultats de l'année et les utiliser pour établir le classement annuel 
de cette spécialité. 
Puis ce fut la remise des récompenses pour toute la saison dans toutes les catégories et toutes les 
compétitions, incluant championnats fédéraux et régionaux, pour les distances de 25 et de 18 mètres. 

Sur le plan local, 
les clubs alsaciens 
se sont réparti les 
25 médailles 18 
mètres et les 20 
médailles 25 
mètres. 
Ce sont aussi les 

trophées 
fédéraux qui ont 
été remis à nos 

archers qui se sont distingués dans les compétitions nationales. 
Sept titres de champions de France, quatre titres de vice-
champions de France et quatre troisièmes places ont ainsi 
symbolisé les performances fédérales. 
Tee-shirts, médailles et diplômes ont matérialisés ces réussites 
devant un ensemble bien fournis de spectateurs attentifs. 
Une table bien achalandée a ensuite été proposée à tous pour 
partager le verre de l'amitié. 
Et c'est avec plaisir que tous se sont installés pour partager un 
repas concocté par le maître des lieux avec sa maestria 

habituelle appréciée par chacun. 
La période estivale sera mise à profit pour un entraînement préparatoire à la nouvelle saison qui débutera 
les 14 et 15 octobre sur les terres du club de tir du Strasbourg 65. 
Entretemps les changements de classification consécutifs aux performances (ou contre performances) de la 
saison écoulée, en tenant compte aussi du changement d'âge, auront été notifiés aux archers. 

Michel Kuntz  
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