
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Editorial  

 

ON VOTE....... 
 
 

Gauche de la gauche....... 
Gauche...... 

Centre Gauche..... 
Centre droit...... 

Droite..... 
Extrême droite...... 

+++ diverses tendances non « répertoriées ».... 
 
 

 
Comme toujours en France, il y a pléthore de candidats pour la « présidentielle ».....onze  mais ce n’est 
pas le record. Comme le montre notre « image » il est vrai qu’il devient extrêmement difficile de s’y 
retrouver. 
Françaises, Français...Electrices et Electeurs....les 23 avril et 7 mai 2017 choisissez le meilleur 
« président de la République » (en principe pour cinq ans.....).  
Puis les 11 et 18 juin élisez vos meilleurs « députés », ce sont eux qui « appuieront » le nouveau 
président dans sa politique si, toutefois, il obtient « une majorité présidentielle »... ce qui n’est pas 
gagné en fonction des résultats. 
Ces élections et cette campagne électorale feront date dans l’histoire de la 5ème République (qui peut 
devenir une 6ème.....) car l’incertitude n’a jamais été aussi grande me semble-t-il !  
Cela étant, quel qu’il (ou elle) soit, il (ou elle) aura fort à faire dans le contexte européen actuel et 
notamment avec le « BREXIT » qui est en marche, les USA qui se sont « TRUMPés » et, toujours 
cette « s........ie » de terrorisme (ou Etat terroriste)....qui nous menace encore. 
 
La France est un grand et beau pays merci à tous de nous le «conserver » en bonne santé. 
 
Du côté de la F.S.G.T. nous venons de vivre une A.G. électorale et des changements ont été décidés 
qui sont importants pour l’avenir de notre fédération. Mesdames et messieurs les Président(e)s et 
responsables de clubs ou d’activités mettez vous en marche pour pérenniser notre chère Fédération.  
Le soussigné n’a pas renouvelé sa candidature à la D.F.C. (direction fédérale collégiale... 
anciennement DNC) car il faut faire de la place pour faire « tourner » les responsabilités.  
Bon courage et meilleure réussite à la nouvelle équipe (vous trouverez sa composition dans ce 
numéro). 

Jean-Pierre VOLTZENLOGEL 
Président du CD 67 de la FSGT  

http://fsgt67.free.fr 
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Pantin, le 3 avril 2017 

Assemblée Générale FSGT 2017 

Des décisions pour garantir la 
pérennité de la fédération. 

 

Du 24 au 26 mars 2017 s’est tenue l’Assemblée Générale élective de la FSGT à Chatenay Malabry. 

La Direction Fédérale Collégiale (DFC) composée de 5 femmes et de 6 hommes, a été élue à près 
de 86 % des suffrages exprimés pour un mandat de 2017-2020. Elle est composée d’Emmanuelle 
Bonnet Oulaldj (représentante légale), Benjamin Chevit, Maud Corso, Colette Coquil, Mohammed 
Debbouza (trésorier), Nicole Delamare, Michelle Delgado, Gérard Dizet (représentant légal), Jean-
Yves Fauchon, Antonio Fonseca et Yves Renoux. 

Après deux ans de préparation, d’analyse et de délibération au sein de la FSGT, l’Assemblée 
Générale a adopté deux décisions majeures visant à garantir la pérennité de la FSGT en 
transformant son organisation pour « faire mieux fédération », au plus près des réalités locales. 

- La création d’Espaces Fédéraux Territoriaux permettra de renforcer la solidarité et de mettre en 
œuvre ensemble une stratégie fédérale de développement basée sur l’analyse sociologique des 
besoins de la population, la mise en œuvre de projets communs et le renforcement du maillage 
territorial. Ces espaces permettront de partager l’élaboration et la mise en œuvre de la politique 
fédérale avec le plus grand nombre. Sans se substituer au rôle des structures existantes, ils 
s’appuieront sur les forces, activités et associations, de chaque territoire. 

- L’augmentation et la nouvelle répartition de la cotisation fédérale : 3 euros (sur la base de la 
licence omnisport adulte à décliner pour les autres catégories), dont 2 euros pour les comités 
départementaux et 1 euro pour les Régions FSGT. Cette augmentation se fera sur 3 ans avec un 
rythme à définir par chaque structure. Il est cependant recommandé de définir un même rythme au 
sein d’une même région. Cette décision a pour but de renforcer la capacité d’action des comités 
départementaux et de garantir aux Régions FSGT les moyens de s’organiser et de se développer. 

Dans la perspective d’une rencontre des fédérations affinitaires et multisports avec le secrétaire 
d’État aux sports mardi 4 avril 2017, l’Assemblée Générale a donné mandat à la DFC pour 
revendiquer le maintien du nombre de postes de cadres d’État placés auprès de nos fédérations. 

La Direction Fédérale Collégiale remercie l’ensemble des militant(e)s ayant contribué à la réussite et 
au dynamisme de cette Assemblée générale : les participant(e)s, les animateur(trice)s, l’équipe 
d’organisation et le comité des Hauts-de-Seine pour la qualité de son accueil et de l’organisation. 

La Direction Fédérale Collégiale de la FSGT 
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Le dispositif de prise de licences au Comité départemental FSGT 67 évolue ! 
Si la plupart d’entre vous maîtrisent parfaitement la saisie et la commande des licences, vous trouverez 
ci-dessous le rappel des règles élémentaires et quelques nouvelles dispositions pour simplifier au 
maximum cette démarche. 

Accès au site 
Le site est toujours accessible hormis durant les quelques minutes par jour consacrées par notre 
hébergeur à la sauvegarde des données. Si vous ne pouvez pas accéder momentanément au site, après 
quelques minutes de patience une nouvelle tentative sera couronnée de succès ! 
Le didacticiel « Aide en ligne » disponible sur la page d’accueil permet de répondre à beaucoup de 
questions. 
Le code d’accès créé par le serveur est modifié annuellement à chaque affiliation. Il est impossible de le 
personnaliser. Différencier O (la lettre) et 0 (le chiffre) permet de résoudre la plupart des problèmes 
d’accès ! 
Lors de la saisie de l’affiliation un « LOT ADMINISTRATIF » est créé automatiquement. Ce lot est 
utilisable pour une demande de licences. Pour les commandes ultérieures, il convient de créer un 
nouveau lot dont le nom est à votre convenance. 
Merci de compléter et de mettre à jour toutes les infos demandées et, en particulier, les adresses 
courriels. Vous pouvez utiliser le serveur pour envoyer à vos adhérents des mails, imprimer des 
étiquettes adresses, réaliser des statistiques, … Si vous avez besoin de conseils sur ce point, n’hésitez 
pas à nous contacter ! 
Dans un futur proche, le Comité départemental testera la nouvelle base des licences de la FSGT. Vous 
serez informé au plus vite des améliorations qui seront proposées. 

Retrait ou envoi postal des licences : 
Les licences sont validées et mises à disposition des clubs le mercredi après-midi au siège du Comité et 
vous serez toujours les bienvenus pour retirer les licences durant les permanences de 18 à 20 heures. 
Pour vous éviter des déplacements, le Comité départemental propose l’envoi par courrier des licences, 
des dépliants assurance et de la facture au trésorier de l’association (ou une autre personne à désigner). 
Si vous choisissez cette option, les frais d’envoi vous seront facturés selon le barème de la Poste. 
De 1 à 4 licences (de 20 à 100 g)  2 timbres verts soit 1,46 € (tarif à ce jour) 
De 5 à 12 licences  (de 101 à 250 g) 4 timbres verts soit 2,92 € (tarif à ce jour) 
De 13 à 24 licences  (de 251 à 500 g)  6 timbres verts soit 4,38 € (tarif à ce jour) 
Au-delà de 25 licences (de 501 à 2000 g)  8 timbres verts soit 5,84 € (tarif à ce jour) 

Règlement des licences et des frais d’envoi, facture 
- Règlement par virement : vous trouverez sur la facture les coordonnées du compte bancaire du 
Comité. Merci de privilégier cette forme de paiement. Comme la plupart des abonnements de 
gestion en ligne des comptes le permettent, vous pourrez informer le Comité FSGT du virement par 
courriel à l’adresse fsgt67@mds67.fr et indiquer le numéro de la facture dans les références. 
- Règlement par chèque : le paiement par chèque reste possible. Pour l’envoi du chèque, merci de 
préciser sur l’enveloppe Comité départemental FSGT 67 (il y a 39 Comités départementaux dans 
la Maison des sports !) et d’indiquer l’adresse complète figurant sur la facture. 
- Le règlement en liquide n’est plus accepté. 
- La facture : le nouveau format de la facture permet de simplifier la réalisation de celle-ci. 

Pour le CD FSGT 67, Gilbert ELLES

Une difficulté ? 
Pour nous permettre de vous répondre au plus vite, une nouvelle adresse courriel dédiée aux questions 
concernant les licences a été créée : « cd67fsgt-licences@mds67.fr ». 
Elle est d’ores et déjà opérationnelle et une solution vous sera proposée dans les meilleurs délais ! 
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Un pilier passe la main… 
Cela faisait 41 ans qu'il œuvrait au sein du Comité Départemental FSGT 
du Bas-Rhin. Depuis l'accompagnement de l'équipe fondatrice du Comité 
jusqu'à la récente Assemblée Générale du 28 janvier 2017 à Dettwiller, 
Erwin Schmidt s'est investi sans commune mesure, dans le 
fonctionnement de cette instance. 

Sa droiture et sa rigueur sont renommées. Il fut certes un acteur engagé 
de la FSGT mais aussi un intermédiaire intègre et objectif.  

Toujours prêt à défendre les multiples dossiers dont il voyait au premier 
coup d'œil les petits défauts risquant de ne pas les voir aboutir, il était de 

bon conseil et mettait tous les demandeurs sur un pied d'égalité. Ses relations lui permettaient en 
plus, d'ajouter son poids à la transmission et au traitement des demandes. 

Maitrisant les rouages difficiles d'une trésorerie remise à une bonne santé, il a jonglé avec les 
chiffres, qu'ils soient d'ordre financier ou d'effectif, de licences ou de 
règlementation. 

Qualifié de mémoire de la FSGT, il ne manquait pas de citer à bon escient, des 
exemples de situations similaires pour illustrer une difficulté ou un problème 
momentané.  

Partant d'un arriéré en 1975 de près de 80.000 Francs (soit près de 12.000 euros 
actuels),  il a fait remonter la pente et a su dégager, par une excellente gestion 
permanente, une situation financière saine chaque année. 

Il n'a jamais hésité à payer de sa personne pour aider et guider les autres, n'oubliant pas que lui-
même a bénéficié de cette "mise à l'étrier" par les anciens pour qui il livre une pensée émue. 

Les chiffres qu'il cite sont expressifs : près de 3 000 passages à la Maison des Sports (de 1978 à 2000 
au 15 rue de Genève à Strasbourg, puis au 15 rue Jean Mentelin à Koenigshoffen), dont une bonne 
partie au titre des permanences du mercredi soir ou du samedi matin, soit plus de 20 000 
kilomètres au titre du bénévolat.  

Pendant ces décennies de son engagement, il a perçu dans son rôle de trésorier, plus de 370 000 
euros de subventions, payé près du double aux commissions sportives et versé plus de 1 500 000 
euros à la fédération, sans compter les quelques 180 000 euros versés au Comité Régional Alsace. 
L'ensemble des dépenses frôlent les 2 500 000 euros. 

Avec sa modestie coutumière, il passe rapidement sur le rôle qu'il a joué pendant ces années, 
terminant sur un clin d'œil vers les clubs, les incitant à préconiser les licences sportives aux cartes 
de membres, autant pour leurs valeurs réelles et leurs garanties que pour l'avenir de la FSGT. 

Une nouvelle équipe verra certainement le jour pour assurer la pérennité du Comité Départemental 
du Bas-Rhin et c'est avec conviction qu'il souhaite à cette formation, et surtout à son successeur au 
poste de la gestion de trésorerie, de prendre le relais et d'être équitable et neutre. 

Contrairement à ce qu'il exprimait en parlant de "sortir par la petite porte", il 
est certain que son empreinte restera indélébile. Bien que les temps 
changent et les méthodes évoluent, l'esprit FSGT demeurera et perdurera, il 
en est certain. 

Il restera aussi à vie, le Président d'Honneur du Comité Départemental FSGT 
du Bas-Rhin.  
Merci Erwin pour tes engagements associatifs dont tu as su défendre les 
valeurs à tous niveaux.  M.K. 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2017 

à 
Chatenay-Malabry (92) 

 
 
 

Délégation du Bas-Rhin :  Gilbert ELLES - Raymond HANSS - Martine MERTZ - José 
PEREZ - Mireille VOLTZENLOGEL - Jean-Pierre VOLTZENLOGEL 
175 inscrits pour cette Assemblée. 
 
=================================================================== 
 
Le TGV est parti à l’heure de Strasbourg (8 h 16) et arrivé à l’heure à Paris - Gare de l’Est (10 
h 05). Le taxi (minibus) nous attendait et nous a ramené au CREPS de CHATENAY- 
MALABRY vers 11 h 00. 
Après avoir déjeuné au self du CREPS nous nous sommes installés dans nos chambres (très 
rustiques les chambres.....mais bon pour 2 nuits....) 
 
Début de l’Assemblée Générale extraordinaire

- après quelques explications les  modifications statutaires et le nouveau règlement 
disciplinaire ont été validés (il s’agissait de « toilettage » pour les statuts et de règlement 
type « disciplinaire » demandé par le ministère. 

 : 14 h 45 - élection de la Commission de 
Contrôle des opérations électorales : Jean-Pierre a été sollicité et a donc accepté 
« l’investiture » dans cette Commission qui restera opérationnelle pendant toute la durée de 
nos Assemblées Générales. 

 
C’est donc à 15 h 30 que l’Assemblée Générale « élective » a été ouverte. Après les paroles 
de bienvenue et d’accueil traditionnelles, nous entrons dans le vif de sujet, en séance 
plénière : 
- projection et commentaire du bilan d’activité 
- projection et commentaire du bilan financier 

 
C’est ensuite la répartition en groupes de travail : 10 groupes ont été constitués avec, en 
moyenne, une quinzaine de personnes. Les projets et organisation de la FSGT étaient en débat 
et nous avons discuté en détail des deux sujets essentiels, à savoir : 
- création des EFT (Espaces Fédéraux Territoriaux) qui devront permettre de renforcer la 

place et le lien aux Associations en multipliant les lieux de solidarité, d’articulation et de 
mutualisation des expériences. Ces « nouveaux espaces » ne seront pas une « strate » 
supplémentaire  mais devraient permettre à de nouveaux militants bénévoles de s’investir 
au plus près des territoires. 

- hausse et nouvelle répartition de la cotisation fédérale d’adhésion : proposition d’une 
hausse étalée sur trois ans (ou au choix des CD dès la première année) de 3 € base licence 
adulte - Cette hausse bénéficiera uniquement aux C.D. pour 2 € et aux C.R. pour 1 €. 

 
D’une manière générale, si le premier sujet a recueilli une large majorité de « favorable » une 
fois les explications complémentaires données ;  il n’en va pas de même avec l’augmentation 
et la répartition de la hausse du tarif de la licence. Bien évidemment des Comités sont contre 
la hausse, top importante pour certains mais pas assez importante  pour d’autres.  
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Les animateurs ont bien fait ressortir que pour ces deux sujets il s’agissait d’un travail d’étude 
qui dure depuis  2 ans avec de multiples documents analysés et de nombreux avis des 
différentes structures de notre fédération. Un des buts essentiels était de faire plus « de 
fédération », le « national » devant céder la place au « fédéral », c’est d’ailleurs également 
la raison qui a conduit à modifier la DNC (direction nationale collégiale) en DFC (direction 
fédérale collégiale) dans les statuts modifiés. 
 
Le samedi matin, en séance plénière,  nous avons donc voté ces deux propositions qui ont été 
adoptées à une très large majorité (111 pour sur 142 votants dans les deux cas).  
Les travaux de groupe du Samedi matin (11 h à 12 h 30) et du Samedi après-midi (14h  à 16 
h) on permis d’approfondir et de discuter sur les modalités de mise en œuvre de ces décisions. 
 
La soirée conviviale du Samedi soir nous a permis également de fêter le 50ème anniversaire 
du Comité des Hauts-de-Seine, hôte de cette AG. La soirée s’est passée sur un bateau-
mouche, privatisé, avec une mini croisière sur la Seine, avec des découvertes touristiques tout 
le long du trajet et un succulent repas servi à bord par un personnel de qualité. Après quelques 
moments de danse nous avons quitté le bateau avant minuit et sommes revenus sur le CREPS 
vers une heure du matin en sachant que nous allions perdre une heure de sommeil puisque 
cette nuit nous passions à l’heure d’été. 
 
Le lendemain dimanche était réservé à un « journal vidéo » réalisé au long de cette assemblée 
par l’équipe vidéo de la Fédération, puis un rapide retour sur les travaux de groupe. Quelques 
validations par vote d’un guide pratique des CFA et des critères de sélection et de 
financement pour les activités internationales 
 
Puis nous sommes donc passés à l’élection de la D.F.C. (Direction Fédérale collégiale) avec 
une seule liste présentée qui devrait obtenir la majorité absolu des suffrages. Sachant que, 
exceptionnellement le mandat serait limité à 3 ans jusqu’à l’AG de 2020 (obligation 
ministérielle pour toutes les fédérations sportives). 
 
 
Sont donc élus, avec 85 % des voix : 

BONNET-OULALDJ Emmanuelle (Siège Fédéral) 
CHEVIT Benjamin (Siège Fédéral) 

COQUIL Colette (Comité de l’Isère et Région Rhône-Alpes) 
CORSO Maud (Siège Fédéral) 

DEBOUZA Mohamed (Comité de Seine-Saint-Denis) 
DELAMARE Nicole (Comité de Seine Maritime - Le Havre) 

DELGADO Michelle (Comité des Hautes Pyrénées) 
DIZET Gérard (Ligue PACA) 

FAUCHON Jean-Yves) (Comité des Bouches-du-Rhöne) 
FONSECA Antonio (Siège Fédéral) 

RENOUX Yves (CFA Montage-Escalade) 
 
Ont été désignés « Représentants juridiques » : Emmanuelle BONNET-OULALDJ et 
Gérard DIZET, Mohamed DEBOUZA reste le « Trésorier de la Fédération. 
 
L’AG s’est terminée vers 12 h 00 et nous sommes revenus sur Strasbourg aux alentours de 
17h00. 
 
 

 Jean-Pierre Voltzenlogel 
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Commission Départementale de Tennis de Table 

 

CHAMPIONNATS DE FRANCE TOUTES SERIES à STRASBOURG 

Samedi 18 et Dimanche 19 février 2017 

 
C’est au Complexe sportif de l’Esplanade (Gymnase Louvois) que se sont déroulés ces Championnats de France 
FSGT de Tennis de Table, organisés par la S.O.G.S. AVENIR STRASBOURG. 
 
extraits du PV de tirage et du bilan moral des juges arbitres (table d’arbitrage exclusivement alsacienne avec 
Mireille VOLTZENLOGEL - J.A. principale - et son équipe : Christine ROMPEL - Jean-Pierre VOLTZENLOGEL et 
Jonathan FERTIG ainsi que Catherine WEBER pour la mise à jour des tableaux) 
......Avec 205 joueurs inscrits, dont 38 féminines, issus de 30 clubs regroupés sous 12 comités ou délégations 
pour un total de 340 engagements, cette édition 2017 est un bon cru aussi bien du point de vue du nombre que 
de la qualité et du niveau des participants....... 
 
...... un grand coup de chapeau au club de la SOGS Avenir Strasbourg pour son organisation sans faille et son 
savoir faire. Toute l’équipe de bénévoles sous la houlette de Gilbert ELLES, responsable de l’organisation, nous 
a réservé un accueil chaleureux (surtout les « mamies » de la buvette) et a fait preuve d’une disponibilité de 
tous les instants pour satisfaire tout le monde aussi bien les joueurs que l’équipe des juges-arbitres. 
Félicitations aussi pour la soirée festive qui fut une réussite, une ambiance très conviviale était au rendez-vous 
et les animations ont été appréciées par tous...... 
 
.....un incident comportemental plus que regrettable s’est déroulé le samedi après-midi lors des séries en 
simples et a impliqué quatre supporters et joueurs. Ce cas sera discuté et débattu en CFA (Commission 
fédérale..........). Ce genre de dérives ne peuvent être tolérées dans nos épreuves fédérales, elles vont à 
l’encontre de tous nos objectifs et sont contraires à l’esprit FSGT qui prône la convivialité, la bonne humeur, la 
sportivité et le respect de l’adversaire. Nous nous passerions volontiers de ces problèmes qui nous mettent mal 
à l’aise et nous laissent un goût amer même si cela ne concerne que quatre personnes et ne dure que quelques 
minutes...... 
 
.... Vos réactions positives et vos remerciements chaleureux à la fin de l’épreuve ainsi que vos messages de 
satisfaction dans les jours qui ont suivi l’épreuve, sont pour nous le meilleur des encouragements. Toute 
l’équipe est heureuse et fière d’avoir pu passer en votre compagnie ce superbe week-end..... 
 
Commentaires du rédacteur 
« L’incident comportemental » relaté passera également en Commission disciplinaire fédérale et les sanctions 
éventuelles seront prononcées. Si l’on peut comprendre une « certaine tension » lors d’une rencontre « très 
serrée »...il n’est pas excusable que des joueurs - spectateurs à ce moment - puissent gravement insulter dans 
le but de déstabiliser.....mais aussi, un sportif « même insulté » doit pouvoir garder son calme en toutes 
circonstances. 
 
Ci-après le très bon palmarès des alsaciens.(détaillés sur la page suivante) 
OR : 8  -  ARGENT : 11 -  BRONZE : 14 soit 33 médailles fédérales au total  
 

Jean-Pierre Voltzenlogel 
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Palmarès des Alsaciens 

- DERSE Kelly    CP ZUTZENDORF  dames 5è séries 

Médailles d’Or 

- FOELS Hélène    CP ZUTZENDORF  dames 3è séries 
- MERCIEN-FERROL Didier  AMITIE Lingolsheim  messieurs N/C 
- MONNIER Ludovic   CP ZUTZENDORF  messieurs 4è séries 
- BOESINGER Jessie et   CP ZUTZENDORF  doubles dames 

DERSE Kelly    CP ZUTZENDORF  5ème séries 
- FOELS Hélène    CP ZUTZENDORF  doubles dames 

et LEDRU Céline   MJC KIRRWILLER  3è et 4è séries 
- PEREIRA Mauricette   HANAU TT   doubles mixtes 

et CURPEN Jeyssen   AVENIR STRASBOURG non-classés 
- BOESINGER Jessie   CP ZUTZENDORF  doubles mixtes  

et MONNIER Ludovic   CP ZUTZENDORF  4ème séries 

- BOESINGER Laura   CP ZUTZENDORF  dames N/C 

Médailles d’Argent 

- DORN Mathilde    MJC KIRRWILLER  dames 4è séries 
- LEDRU Céline    MJC KIRRWILLER  dames 3è séries 
- MARKIEWICZ Paul   CTT VAL DE MODER  messieurs N/C 
- SERGEANT Margaux   MJC KIRRWILLER  doubles dames N/C 

 avec une partenaire Comité de Paris 
- MERCIEN-FERROL Didier  AMITIE LINGOLSHEIM  doubles messieurs 

et KEIL Daniel    AMITIE LINGOLSHEIM  non classés 
- BECK Cédric    AVENIR STRASBOURG doubles messieurs 

et BOESINGER Chris   CP ZUTZENDORF  3ème séries 
- BIRGEL Marc    AVENIR STRASBOURG doubles messieurs 

et BONSET Yannick   AVENIR STRASBOURG toutes séries 
- COSSE Nadia    AMITIE LINGOLSHEIM  doubles mixtes 

et BILLEREY VIncent   AMITIE LINGOLSHEIM  5ème séries 
- FOELS Hélène    CP ZUTZENDORF  doubles mixtes 

et BOESINGER Chris   CP ZUTZENDORF  3ème séries 
- PONTIDA Christine   AVENIR STRASBOURG doubles mixtes 

et BACCOUCHE Alexandre  AVENIR STRASBOURG toutes séries 
 

- CURPEN Jeyssen   AVENIR STRASBOURG messieurs N/C 

Médailles de Bronze 

- SCHMITT Vincent   AVENIR STRASBOURG messieurs 3è séries 
- BOESINGER Chris   CP ZUTZENDORF  messieurs 3è séries 
- SPETH Olivier    CTT VAL DE MODER  messieurs 4è séries 
- BACCOUCHE Alexandre  AVENIR STRASBOURG messieurs ttes séries 
- WANDRES Véronique   AMITIE LINGOLSHEIM  doubles dames 

et KEIL Angélique   AMITIE LINGOLSHEIM  non classées 
- COSSE Nadia     AMITIE LINGOLSHEIM  doubles dames 

et BRUDER Amélie   AMITIE LINGOLSHEIM  5ème séries 
- BILLEREY Vincent’   AMITIE LINGOLSHEIM  doubles messieurs 

et BILLEREY Christophe   AMITIE LINGOLSHEIM  5ème séries 
- WANDRES Véronique   AMITIE LINGOLSHEIM  doubles mixtes 

et MERCIEN-FERROL Didier  AMITIE LINGOLSHEIM  non classés 
- KEIL Angélique     AMITIE LINGOLSHEIM  doubles mixtes 

et KEIL Daniel    AMITIE LINGOLSHEIM  non classés 
- RAMBAUT Martine   AMITIE LINGOLSHEIM  doubles mixtes 

et NIETO Carlos    AMITIE LINGOLSHEIM  5ème séries 
- MEHL Fanny    MJC KIRRWILLER  doubles mixtes 

et MEHL Florian    MJC KIRRWILLER  5ème séries 
- LEDRU Céline    MJC KIRRWILLER  doubles mixtes 

et WALTER Jérémy   MJC KIRRWILLER  3ème séries 
- MATHIA Jennifer   AVENIR STRASBOURG doubles mixtes 

et BIRGEL Marc    AVENIR STRASBOURG toutes séries 
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Amitié et Nature – La Commission persiste … 
 
La Commission Amitié Nature ouvre sa nouvelle saison comme à son habitude, en proposant à tous, 
qu'ils soient licenciés FSGT ou non, une sortie hivernale vers le Haut-Rhin. 

Le car affrété pour l'occasion chargea son lot de randonneurs pour 
un démarrage à l'heure prévue 6h30 du matin.  
Initialement destinée à la pratique du ski de fond, cette journée 
s'est petit à petit tournée vers la randonnée en raquettes des neiges, 
plus accessible à chacun. 
Comme ce fut le cas cette année et quelques années précédentes, le 
redoux et le manque de neige obligèrent les participants à cette 

journée à se contenter d'une randonnée classique sur les chemins et sentiers qui entourent le chalet de 
l'UT Loisirs Aurora Mulhouse. 
Roland notre fidèle accompagnateur local, qu'il vente, neige, pleuve 
ou sous le soleil, répond toujours présent pour conduire le cortège 
de marcheurs désirant s'oxygéner de cet air pur de la région. 
Habituellement sous forme de descente à partir du Grand-Ballon, le 
parcours nous mena cette fois-ci en circuit fermé à partir du refuge. 
Ce qui implique bien entendu autant de montées que de descentes, 
pouvant ainsi satisfaire aux préférences de chacun. 
La chance nous sourit, car sitôt les premiers pas, la poudre blanche tant espérée commença à asperger 
les coteaux de sa couche fraiche.  

Après quelques arrêts  pour ravitaillement, la descente 
remplaça la montée pour rediriger tout ce monde vers 
les murs chauffés de l'UTLAM. 
L'apéritif et le menu concocté par les bénévoles locaux 
furent à la hauteur de leur réputation. 
C'est avec délectation que chacun put apprécier le repas 
servi par les amis Haut-rhinois. 
Le climat convivial instauré à toutes les tables permit 

de commenter la journée et poser des jalons sur les prochaines manifestations proposées par la 
Commission, dont la première aura lieu fin mars avec la journée de formation à l'orientation. Cette 
journée est également ouverte à tous et a la vocation de recruter de nouveaux adeptes à la course 
d'orientation. 

Remerciements à Patricia Loetscher et à son équipe de 
l'UT Loisirs Aurora de Mulhouse pour leur accueil 
toujours de premier ordre.  
La plupart ont déjà noté la réédition de cette journée 
en 2018. 
Souhaitons-nous une couche neigeuse plus 
conséquente dans un contexte climatique plus adapté à 
ce moment de l'année. 
 

 
Michel Kuntz 
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Commission Départementale de Tir 67 
 

  
  

 
 
 
 Les tireurs se sont « jaugés… » une dernière fois pour le compte du Championnat 
Départemental 10m dans la troisième semaine de janvier lors de la finale, qui s’est déroulée sur les 
installations mises à disposition par le club de Melsheim.  
 

 En carabine de la catégorie minime à senior, tous ont mis une dernière « touche » afin de finir 
avec un bon résultat, tandis que chez les « jeunes » l’on sentait une certaine fatigue.  
 

 Au pistolet dans toutes les catégories (sauf : Minime et Junior) le sentiment « d’en finir… » au 
vu des résultats, était apparent.  
 La remise des prix à été effectuée par les personnalités présentes.  
 

 Un mois plus tard, rendez-vous était donné aux tireurs pour le compte du Championnat 
d’Alsace qui s’est déployé sur les équipements du club de Kaltenhouse et les tireurs du « Haut-Rhin » 
se sont joints à nous.  
 

 A la carabine de la catégorie junior garçon à senior 1, les résultats ont été enregistrés à la baisse 
par rapport à la finale du départemental. De poussin à cadette il y a eu des « hauts » et des « bas » qui 
font dire que ce championnat a été assez relevé… N’oublions pas les bons scores des handicapés et 
malvoyants ainsi que les tireurs sur potences.  
 

 Au pistolet, dans presque toutes les catégories ce fut l’inverse des carabiniers…  
 

La remise des prix à été effectuée dans une salle comble par les personnalités présentes.  
 

 Lorsque vous lirez ce numéro, certains tireurs auront changé de « calibre… » et participeront au 
Championnat Départemental et Régional 50m. Ci-dessous les différentes dates des compétitions.  
 

Départemental :  
1er tour : Mercredi 15 mars et Samedi 18 mars  T.R.BISCHHEIM  
2e tour : Mercredi 29 mars et Samedi 01 avril  KALTENHOUSE  
3e tour : Mercredi 26 avril et Samedi 29 avril  T.R.BISCHHEIM  
Finale : Mercredi 10 mai et Samedi 13 mai  MELSHEIM  
 

Régional :  
Mercredi 24 mai et Samedi 27 mai  MELSHEIM  
 

La remise des prix aura lieu :  
Samedi 13 mai et Samedi 27 mai  17h30 sur les stands indiqués  
 

 En attendant de vous raconter « le 50m… » je vous souhaite une bonne lecture de ce numéro.  
Bertrand  
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ASSEMBLEE GENERALE DU COMITE 
DEPARTEMENTAL  

F.S.G.T. DU BAS-RHIN 
C’est le 28 janvier 2017 que la Liberté a accueilli les membres Bas-Rhinois de la FSGT pour la 
tenue de l’Assemblée Générale 
biannuelle du Comité Départemental 
du Bas-Rhin. Une fois n’est pas 
coutume, cette manifestation ne s’est 
pas déroulée dans la salle de la 
Liberté Dettwiller, mais dans la salle 
communale du Hohgraben où environ 
70 participants issus de 21 clubs se 
sont retrouvés.  
Dans son discours d’ouverture, le président du CD Jean-Pierre Voltzenlogel remercie la Liberté 
d’accueillir sa troupe, tout en regrettant que seuls 21 clubs soient représentés alors qu’il y en a 
plus de 40 dans le Bas-Rhin. 
Jean-Marc Kober, le président du club recevant, a souhaité la bienvenue aux participants, tout en 
s’excusant d’être très court dans son intervention, de crainte de répéter ce qui était écrit sur la 
première page du "canard", journal de son club. Il note que la convivialité est un des termes les 
plus utilisés pour les manifestations de la FSGT, et que la "Liberté" fera tout son possible pour 
faire de cet après-midi un moment de convivialité. 
Valentine Fritsch, l’adjointe locale qui représentait la municipalité, a avoué lors de son intervention 
qu’elle a découvert une chose qu’elle ignorait : à savoir le nombre de disciplines existant au sein 
de la FSGT. Elle a aussi surtout parlé de la "Liberté" qui est une des sociétés locales qui s’investit 
régulièrement au sein de la commune.  
Après l’adoption du P.V de la dernière AG par les présents, les présidents des commissions sportives 
ont présenté leurs activités avec le nombre de licenciés de chaque discipline et les objectifs pour la 
future année, évoquant également leur devenir dans le nouvelle région. Outre les 9 commissions 
existantes (Amitié-nature, fléchettes, gymnastique, joutes nautiques, pétanque, sports de combat, 
tennis de table, tir et tir à l’arc), il existe d’autres activités qui fonctionnent actuellement sans 
commissions. Parmi elles il y a la course à pied qui est une activité de la Liberté. Le président a 
profité de l’occasion pour donner la parole au responsable local de la spécialité, Mokadem Moroh qui 
a présenté sa section 

D’autres invités sont intervenus. Le trésorier du Comité 
Départemental Erwin Schmidt, dont c’est la dernière AG, vu sa 
démission a fait le bilan des baisses de subventions et a 
largement débattu de ce sujet avec le conseiller départemental 
Thierry Carbiener, qui a proposé au CD de s’adresser à lui par 
un courrier qui retiendra alors toute son attention. 
D’autres personnalités issues du domaine sportif sont 

intervenues en expliquant longuement leurs objectifs et leurs désirs. A la fin de la réunion, 
l’ensemble des participants s’est retrouvé à la salle de la Liberté où, comme promis par Jean-
Marc, une soirée conviviale les attendait. Après l’apéritif, ils 
ont gagné les tables où les bénévoles locaux leur ont servi 
un pot au feu de qualité. 
Un succulent dessert a mis un terme à cette journée qui, 
d’un avis unanime a été très appréciée. 
C’est après 22 heures que la salle s’est vidée, et avant de 
partir, la majorité des participants a félicité la Liberté pour la 
parfaite organisation de l’AG.  
En fin de soirée, les responsables locaux ont profité d’un 
moment de repos pour manger avec leurs invités.   Jean-Marc Kober 
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AURORA STRASBOURG : CHAMPIONS !! 
La FSGT a proposé les 12 et 13 novembre 2016 une épreuve fédérale de badminton à l’Ile 
st Denis dans la région parisienne.  

Le premier championnat de France FSGT était né…  Les équipes engagées avaient dû au 
départ se départager 
par des rencontres 
régionales. Ainsi chaque 
région où la FSGT était 
implantée pouvait 
présenter son 
champion. 
 
Ainsi, une douzaine 
d’équipes s’étaient 
donné rendez-vous pour 
en découdre dans une 
formule compétitive par 
équipe. Notons  que 
l’Alsace avait également 
présenté une équipe 

dans le Haut Rhin, à savoir Ferrette.  
 
Des poules furent tirées au sort et chaque équipe devait affronter son homologue sur 5 
matches : à savoir 1 simple hommes, 1 simple dames, 1 double mixte ainsi que 2 doubles 
hommes. Chaque joueur ou joueuse doit effectuer le même nombre de matches. 
 
 A l’issue de la première journée l’UT Aurora Strasbourg pointait à la première place de sa 
poule et rencontra les premiers de chaque groupe. Notre équipe qui découvrait cette 
formule de championnat commençait à croire en ses chances. Les matches du lendemain 
furent serrés mais l’UTAS ne lâchait rien dans sa poule et arriva à nouveau en tête de son 
groupe.  
 
Le temps commençait à manquer pour rejouer des phases finales et il fut décidé que 
premiers, seconds, troisièmes etc… rencontreraient les équipes classées au même rang 
dans la poule opposée. Ainsi l’équipe strasbourgeoise eut le redoutable honneur 
d’affronter son homologue marseillaise considérée comme une des plus fortes de France 
au sein de notre Fédération. La volonté n’a malheureusement pas suffi pour 
renverser « l’Everest marseillais ».  

 
L’Aurora Strasbourg a obtenu son premier titre de vice-champion 
fédéral, une première pour cette section qui contrairement à 
d’autres équipes ne pratique pas la compétition. 
 
Gageons qu’un jour notre petit club arrivera sur la plus haute 
marche du podium !! 

 
Xavier SCHMERBER,  

membre de l'équipe de l'UT Aurora Strasbourg et nouveau Président de la Commission régionale de Badminton. 
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Le tir à l'arc version fédérale … 
De novembre à janvier, chaque année, est programmé un championnat fédéral sur la distance de 18 
mètres. 
Chaque région est libre de choisir la date dans cette période pour que les scores du jour servent à un 
classement national. 
Ainsi les clubs d'Alsace, de Vitry sur Seine, de Corps Vénissieux (Rhône), du Nord, de Franche-Comté et, 
adhérents dernièrement à la FSGT, les clubs de Bretagne ont chacun posé leurs dates. Les amis des 
Bouches du Rhône n'ont pas participé cette année. 
Au fur et à mesure des déroulements de ces épreuves, les responsables font remonter les feuilles de 
marques au référent national. 
Celui-ci intègre les résultats les uns aux autres et établit le palmarès. Ce dernier établira les podiums 
nommant les champions, vice-champions et troisièmes places. 
Les tableaux finaux sont diffusés aux régions pour en fin de saison, servir à la remise des récompenses. 
Pour notre région, la compétition eut lieu le week-end des 15 et 16 janvier 2017 dans la salle de l'Arc Club 
de Strasbourg et rassembla une soixantaine d'archers. 

Disposant 
d'arbitres 

fédéraux, chaque 
région est ainsi 
autonome. Ceux-ci 
assurent l'intégrité 
des résultats. Dans 
notre région, l'Arc 
Club de Strasbourg 
et l'UT 

Cronenbourg mettent leurs arbitres à disposition des organisations le samedi après-midi, journée de tir 
pour les plus jeunes et le dimanche matin pour les autres. 
Cerise sur le gâteau, la manifestation faisait l'objet d'un rapport servant de  base à un article dans la revue 
"Sport et Plein Air". Celui-ci parut dans le numéro de janvier 2017. 
S'adjugeant toutes les premières places en catégorie C8 avec Stéphane Witt, Laetitia Piolet, Raphaël 
Braun, tous les trois de l'UTC, les Alsaciens ont également décroché des titres de champions de France en 
C1J, Yohan Lorber (UTC), en C1, Patrice Pege (Str65), un titre de vice-champion en C5, Didier Hertwig 
(UTC), et en C2, Phanuel Ohl (UTC) et une troisième place en catégorie Enfants, Arthur Gerst (ACS).  

La prochaine étape fédérale sera le championnat de France sur la distance de 25 mètres qui comptera 
également pour le tour unique du championnat régional sur cette distance. 
D'ici-là, les archers Bas-rhinois sont conviés par les amis de Franche-Comté pour 
une rencontre amicale. 
En coulisses, les entraînements hebdomadaires continuent pour des performances 
toujours plus élevées. Les animateurs dans chaque club, remplissent leurs rôles 
dans l'esprit du bénévolat FSGT, malgré des salles maintenant payantes et des 
subventions en baisse constante.       Michel Kuntz 
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L'Amitié, c'est un challenge continu ! 
Instauré pour maintenir et accentuer les liens avec la région de Franche-Comté, le challenge de l'Amitié FSGT 
en matière de tir à l'arc s'anime le temps d'une journée. 

Dimanche 12 mars 2017, nos archers locaux, représentant l'Arc Club de Strasbourg, le club de tir Strasbourg 65 
et l'UT Cronenbourg, se sont déplacés en car à Grand Charmont dans le Doubs pour rivaliser en toute 
convivialité avec les homologues Francomtois, forts maintenant de 3 clubs. 

Une soixantaine d'archers accompagnés de leurs sympathisants ont rejoint la salle 
polyvalente de Grand Charmont où Vincent Grandhaye et son équipe ont mis sur pied les 
installations adaptées pour l'occasion. 

Ces sportifs de tous âges et toutes catégories ont tiré au sort leur emplacement sur le 
pas de tir. 

Les arbitres fédéraux, appuyés de leurs stagiaires venus passer leur 
fin de stage, se répartissent les rôles, arbitre principal ou surveillant, 
se prêtant également au traitement des flèches à l'impact incertain 
à cheval ou proche du cercle supérieur.  

Après la traditionnelle et incontournable présentation des armes, 
les sifflets arbitraux se font entendre et rythment le déclenchement 
des salves de 3 flèches. 

Bien serrés sur le pas de tir, les tireurs s'assurent de ne pas gêner leurs voisins directs avant de lâcher leurs 
volées. 

Puis chacun se dirige vers son blason afin d'y relever son score.  

Pas d'accroc, tous réagissent  aux consignes des arbitres : décochage au 
sifflet, retrait derrière la ligne après la troisième flèche, silence pendant 
les tirs. C'est un exemple de déroulement type. 

Deux séries de 10 volées de trois flèches et soixante décochages plus tard, 
les feuilles de marque complétées sont remises au responsable du jour 
pour décompte et classement. 

Journée spéciale et règlement spécifique, un handicap a été instauré pour 
mettre un tant soit peu à égalité les tireurs de tous niveaux. 

Dès la fin des tirs, tout le monde reprend son matériel et tous se donnent rendez-vous au Four Lachaux pour 
un repas commun, avec la spécialité locale à base de concoillotte. 

Les résultats sont proclamés rapidement par Pascal Balverde, le président local. C'est le nouveau club 
francomtois du CAVR qui remporte cette première du nouveau challenge de l'Amitié, devant l'Arc Club de 
Strasbourg et l'UT Cronenbourg.  

Bien servis par une équipe attentionnée, les convives apprécièrent la qualité du plat servi, suivi du dessert et 
du café.  

Un piano à bretelles égaya l'ambiance en faisant entendre ses notes particulières générées par les doigts 
habiles de l'accordéonniste de circonstance. 

15h45, c'est l'heure de remonter dans le car pour le retour vers Strasbourg avec le sentiment d'une mission 
bien accomplie dans ce climat convivial habituel. 

Remercions le club de Grand Charmont. La revanche est 
programmée pour l'année prochaine à Strasbourg. 

Bien entendu féliciations à tous les archers. Ils ont tenu à 
représenter leurs cubs respectifs. 

Alsace (Grand Est ?) et Franche Comté (Bourgogne Franche Comté ?), 
… un feuilleton de bon cru.   Michel Kuntz   
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JOUTES NAUTIQUES : 
QUE DE BEAUX CADEAUX POUR 2017 

 
A l'occasion de son 130e anniversaire, la Société 
Nautique Strasbourg 1887 appelée plus 
communément la SNS 1887, après de nombreuses 
années d'insistance, reçoit son plus beau cadeau : le 
retour vers la ville.  
Expatriées depuis 1991 au Baggersee, les joutes 
nautiques de Strasbourg ont pu faire une tentative de 
retour l'an passé avec la "Hirsenbreifahrt" et la 
rencontre amicale Franco-Suisse. 
Nos jouteurs, non seulement heureux de revoir le cœur de la ville, ont pu revoir un public enchanté 
et surpris de notre existence à travers le temps. 
Ces joutes ont eu lieu non loin de la place Corbeau, lieu emblématique de " l'époque d'avant ". 
Ce retour a fait parler de nous et nous a permis une prise de contact avec l'association AREM 
(Associations des Résidents Etoile-Malraux) avec laquelle un projet est né auprès de la ville de 
Strasbourg. A cette occasion, le maire Roland Ries a été nommé membre d'honneur des joutes 
nautiques de Strasbourg qui existent depuis le 20 juillet 1377, soit 640 ans. 
Aujourd'hui, le site proposé sera le bassin d'Austerlitz (derrière l'UGC ciné cité) et cela pour les 
quatre mois de juin à septembre. C'est un gâteau d'anniversaire grandiose avec comme cerise sur 
ce gâteau : 
- L'organisation des championnats d'Alsace le 29 juillet en toutes catégories, féminines et 

masculines 
- Une demi-finale des championnats de France contre le Val de Sambre le 30 juillet en catégories 

juniors et séniors, féminines et masculines 
- Les championnats de France FSGT 2017, le week-end des 26 et 27 août en catégories juniors et 

séniors, féminines et masculines. A cette occasion, nous accueillerons cinq équipes : Etreux, Ors, 
Merville, Val de Sambre, Schiltigheim/Bischheim et sans oublier pour la compétition, l'équipe de 
Strasbourg dans laquelle se trouve le tenant du titre de champion de France individuel en 
sénior, Bruno Geiss.  

Pour accompagner le tout, le club décide d'organiser un 
tournoi international le week-end des 24 et 25 juin avec 
les pays suivants : Allemagne, Autriche, Belgique, Suisse 
et France. On parle de pays et non de club, car les 
équipes seront composées de sportifs de différents 
clubs (exemple pour la France, c'est le classement des 
championnats fédéraux de l'an passé qui définira la 
composition de l'équipe "France"). 

Du pain sur la planche pour les membres de l'association mais l'engouement de retrouver les sources 
donne de l'énergie pour que cette année soit riche en émotions, réussite et espoir pour l'avenir des 
joutes nautiques. 
Si les joutes vous tentent, venez "au choix" à Strasbourg (Paul 06 65 52 46 85) ou à Schiltigheim/ 
Bischheim (Jean-Bernard 06 62 45 60 35), avec licence 2016/2017 ou 2017 et juste une cotisation 
pour le club. Bien entendu, il est demandé d'être bon nageur. 
Soyez toutes et tous les bienvenu(e)s. ESSAYER C'EST L'ADOPTER, MEME EN LOISIR.  

Pour les Joutes Nautiques 
Sandra Geiss 
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Journée d'initiation à l'orientation réussie pour la 
Commission Amitié & Nature 

dans le cadre du Printemps de la Randonnée 

 
La traditionnelle journée de début de saison consacrée à l'orientation et à sa découverte 
pour les non-initiés s'est déroulée le 26 mars 2017, au refuge La Bassotte de l'UT 
Cronenbourg. 
24 stagiaires, dont plus de la moitié étaient externes à la FSGT, se sont inscrits au grand 
plaisir des initiateurs.  
C'est dans un contexte convivial, que la séance théorique du matin démarra à l'heure 
prévue, malgré une journée marquée par le changement à l'heure d'été. 
Présentation diaporama et exercices d'applications concrètes ponctuèrent les questions d'à 
propos et bien entendu les réponses. 
Une première séance axée sur les outils relatifs à l'orientation, cartes, boussoles, 
fourchettes  et leur manipulation, sur un scénario bien huilé, se déroula avant une pause 
matinale bien attendue. 
Depuis peu, les formateurs ont ajouté à leur bagage une approche théorique des outils 
modernes et du GPS. Avec explications à l'appui, ils présentent les origines du système et 
énumèrent les différentes possibilités existantes et leur évolution. 
Et le temps passant rapidement, tout ce monde put se présenter à l'apéritif pendant que les 
infatigables membres locaux  dressent la table pour le déjeuner tout aussi convivial.  
Le repas concocté sur place fut servi. 
Comme prévu, l'après-midi fut consacrée à la mise en pratique de l'enseignement du matin. 
 Scindés en plusieurs petits groupes encadrés par des initiateurs confirmés, les stagiaires 
partirent parcourir un circuit mis en place par Hubert. Tout en demandant des explications aux 
accompagnateurs, chacun put découvrir les bases de la course d'orientation FSGT, calcul de distance, 
observation du terrain, manipulation de la 
boussole, repérage des balises, le tout sous 
un soleil de circonstance exceptionnel, en 
empruntant montées et descentes. 
Tout le charme de la tête et les jambes…. 
Le retour au refuge fut l'occasion 
d'interpréter les mises en situation et 
d'éclaircir les zones pouvant encore persister 
dans les esprits. 
Rendez-vous est donné pour les intéressés, 
pour le premier tour du championnat régional de courses d'orientation FSGT, le 9 avril 2017, à Lembach, où les 
deux circuits, pros et débutants, seront à la disposition des coureurs. 
 
Merci à l'UT Cronenbourg qui a accueilli  cette journée d'initiation.   

 

Michel Kuntz 
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En route vers le numérique ! 
Depuis son origine, votre journal, comme tous les médias que vous utilisez chaque 
jour, évolue. Après la simple photocopie et montage des articles, en passant par la 
composition informatisée, sa conception bénéficie régulièrement des avancées 
technologiques. L'envoi des pages par le web, les "copier-coller" bien pratiques, la 
photographie numérique parfois reprise par des logiciels de retouche sont des étapes 
normales. 
Plus besoin de passer par un laboratoire de développement, les prises d'images sont 
instantanées et sans limite. Il faut également rajouter que la répercussion sur leur 
coût est manifeste. Le nombre de photos prises ne coûtent rien à part peut-être la 
recharge des batteries. 
Seul inconvénient restant dans le cas de sa diffusion papier est le prix du support 
évidemment et surtout, l'incontournable et nécessaire affranchissement postal. 
Ainsi ce sont à chaque fois plus de 200,00 euros qui sont investis pour vous faire 
parvenir notre trimestriel avec ses dernières informations pour tous. 
Nombre d'organismes proposent déjà et parfois imposent le téléchargement. Le 
double avantage pour eux est la rapidité, bien sûr, mais aussi le transfert des coûts 
vers le destinataire si celui-ci souhaite une version papier.  
Depuis le numéro 77, votre 
"En Bref" est disponible en 
couleur sur le site du CD67. 
Son impression n'est pas 
obligatoire et chacun est 
libre de n'en faire qu'une 
lecture à l'écran.  
L'avantage sera aussi qu'on pourra relire un numéro ancien sans être 
obligé de les archiver chez soi.  
Nous proposerons bientôt cette forme de diffusion et privilégerons le 
maintien de l'envoi papier à ceux qui n'ont pas de messagerie électronique ainsi qu'à 
ceux qui ne le souhaiteraient pas. 
Il y aura certainement au démarrage des défauts d'adressage mais les rectifications se 
feront au fur et à mesure. 

Michel Kuntz 
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Economisez de l'encre avec vos imprimantes, 10 conseils utiles … 
1. Le choix de la police de caractères  

faut éviter autant que possible les polices Franklin Gothic Medium, ou encore Tahoma et 
Il est conseillé d’utiliser les polices de caractère Century Gothic, ou encore Times New Roman. Il 

Trebuchet MS qui sont de véritables gouffres. 
2. Ecofont, une police perforée.  

des économies d’encre jusqu’à 25%, au moins pour les documents ne comprenant que du texte. 
L'installation et l'utilisation de la police de caractère Ecofont permettent à ses utilisateurs de faire 

3. Installez des applications pour économiser de l'encre  

4. 

Au-delà même des astuces liées aux polices de caractère, il existe de nombreux assistants d’impression qui permettent 
non seulement de réduire l’utilisation de l’encre, mais également du papier. Le principe consiste à éliminer les pages 
inutiles et / ou à modifier la présentation des documents dans le but de réduire au maximum le gâchis d’encre. Le principe 
se retrouve directement sur Internet, avec par exemple le site PrintFriendly qui permet l’optimisation de l’impression à 
partir d’une page web. L’outil CleverPrint permet également d’ajuster le document pour vous permettre de consommer le 
moins possible d’encre. 
Réfléchissez avant de cliquer  

5. 

Même si l’apparition des appareils mobiles et autres grands écrans a tendance à faire diminuer les clics sauvages, il reste 
toujours tentant de vouloir imprimer un document en ligne, un mail ou une page web. Pour ces deux derniers cas, il n’est 
pas rare de pester contre la consommation excessive d’encre utilisée au final pour quelques lignes de texte seulement. A 
ceci s’ajoute l’impression de couleurs, de publicités et même les couleurs intégrées à certains liens dans le texte. Dans 
certains cas, on peut même voir apparaître l’ensemble des différentes rubriques imprimées pour l’occasion. Un vrai 
massacre ! Pensez alors avant toute chose à copier / coller uniquement la zone du document que vous souhaitez imprimer. 
Définissez judicieusement les options d'impression  

6. 

Par défaut, votre imprimante vous délivre un résultat optimal pour toutes vos impressions, avec une très haute qualité et le 
maximum d’encre. Il existe des solutions pour diminuer votre consommation d’encre, en activant une simple option au 
travers du pilote de l’imprimante. Le pilote en question vous permet d’activer une "qualité standard", pour une vitesse 
d’impression maximisée. Également, le mode brouillon donne d’excellents résultats, tout comme le mode « économique » 
disponible sur certaines machines. 
Imprimez le texte en niveau de gris et économisez les couleurs  

7. 

Pour obtenir les meilleures nuances de couleurs, l’imprimante va utiliser durant l’impression l’ensemble des cartouches, 
même s’il s’agit uniquement d’un texte. Dans ces conditions, il paraît dommage de tirer l’encre en provenance des 
cartouches de couleur. Pour pallier cette difficulté, la majorité des machines dans le commerce proposent d’imprimer les 
documents textuels en "niveau de gris", une option que l’on retrouve généralement au travers d’un module d’impression, 
ou plus simplement dans le pilote de l’imprimante. Ainsi, vous contrôlez mieux la mise en page de vos documents texte, 
et vous réalisez des économies de couleurs substantielles. 
Observez avec l'aperçu d'impression avant de cliquer sur imprimer  

8. 

L’aperçu avant impression est un outil fort appréciable pour déterminer les conditions de mise en page d’un document. Il 
est disponible sur la majeure partie des machines et imprimantes vendues dans le commerce, et vous permet de réaliser de 
potentielles économies sur vos cartouches. De la même manière, l’aperçu avant impression est accessible via le web, 
avant d’imprimer une page : vous éliminez ainsi les zones inutiles, et vous êtes également en capacité de réduire la taille 
de police pour neutraliser le débord de quelques lignes. L’aperçu avant impression permet également de revoir la 
dimension des marges, ce qui vous sera utile si vous souhaitez loger l’ensemble du texte sur une seule feuille. Pour finir, 
l’aperçu avant impression vous permet également de n’imprimer que le strict nécessaire, en indiquant les numéros de 
page que vous souhaitez produire. 
Pour économiser de l’encre... imprimez  

9. 

Cela peut sembler paradoxal à première vue, mais si vous n’imprimez pas régulièrement, l’encre présente dans les 
cartouches risque de sécher sur les buses d’impression, ce qui a pour conséquence une pression plus importante de la 
machine pour faire sortir l’encre et générer un document. Imprimer souvent, c’est donc la garantie que votre appareil 
disposera d’un meilleur rendement, et donc l’assurance que vous réaliserez  des économies d’encre ! On conseille ainsi 
généralement d’imprimer un à deux documents par semaine. Certaines machines sont prévoyantes et font une petite purge 
(si vous les laissez sous tension). 
Adoptez une imprimante en conformité avec vos besoins  
Si vous imprimez souvent, il vous sera conseillé d’orienter plutôt votre choix vers un modèle milieu de gamme pour une 
imprimante à jet d’encre. En effet, les imprimantes d’entrée de gamme ont la fâcheuse réputation d’être de véritables 
gouffres financiers, du point de vue des cartouches. Dans le cas où vous seriez amené à imprimer massivement, portez 
votre choix vers des imprimantes laser ou à LED. De la même façon, évitez autant que possible l’édition de photos, et 
pensez à les faire imprimer chez un professionnel pour de gros volumes. 
Pour faire des économies d’encre, l’idéal reste de ne pas imprimer...  
Le World Wide Fund for Nature (WWF) propose, au travers d’une application simple, de réaliser des documents 
équivalents au format PDF, sans possibilité de les imprimer. L’application baptisée Save as WWF, Save a Tree a ainsi 
pour vocation de lutter activement contre la pollution causée par l’industrie de la fabrication de papier. Pour activer 
l’outil, il suffit simplement de le sélectionner parmi la liste des imprimantes reconnues sur l’ordinateur, puis de 
sélectionner l’option « Save as WWF » pour créer le fichier PDF. Le fichier n’est alors lisible qu’à partir d’un écran, que 
ce soit chez le destinataire comme le destinateur. M.K. 
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Solutions du numéro précédent (N° 77) 

P a g e  d é t e n t e  d u  n °  7 8  

 
  

          

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

 

           
facile difficile 

HORIZONTALEMENT 

A. Absorption d'air  B. Fête annuelle. Fixe en tournant 
C. Très résistant. Vents mauvais  D. Principe chimique 
odorant présent dans la violette. Pour chasser  E. 
Choquant pour la vue. Officier de réserve  F. Droit 
ancestral. La CEE après 1993  G. Passant à côté  H. En fin 
de soirée. Fin de cumul. Sept pour une belle  I. Poison en 
Malaisie. Ecrit mais ne signe pas  J. Thymus. Buts 

VERTICALEMENT 

1. Il est à la solde de la police  2. Ravitaillé. Blonds des 
champs  3. Personnage principal. Le un du PMU  4. Papier 
qui emballe. Grain de beauté  5. Plat ou frisé  6. Prière 
pour Marie. Surveille le territoire. Négatif  7.Maréchal 
Yougoslave.  Homme de la révolution des œillets  8. Voie 
d'évacuation. Reste à la surface  9. Cactus. Obtenu sans 
scrupules  10. Hors du conflit. Arrivés 
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