
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Editorial  
C’est le Printemps !! 

En effet depuis le mardi 20 mars, selon le calendrier, la saison 
printanière a démarré. Mais le général Hiver, s’est révolté et a livré une 
dernière bataille (on l’espère) avec des températures en-dessous des 
normales et des chutes de neige plus ou moins abondantes lors du week-
end du 17/18 mars. 
Si l’on écoute les médias la France grelotte, des températures « très 
froides » sont annoncées (évidemment entre - 3 et - 6  avec un 

« ressenti » de - 6 à - 10.....). Les anciens se souviennent des « hivers », dans notre région, avec des 
températures entre - 15 et - 20 et de la neige abondante. 
Alors nous sommes plus qu’étonnés de ces réactions « alarmantes » et « alarmistes » de la météo 
nationale. Il est vrai que du fin fond de notre Alsace on rigole bien quand on voit les régions Ile de 
France et/ou PACA, complètement bloquées, avec des routes et autoroutes fermées pour cinq à dix 
centimètres de neige et cela au 21ème siècle...... 
Cela étant, vive le printemps, signe de « renouveau » dans la nature, tout va bourgeonner et 
fleurir, l’été se prépare. 
Mais les manifestations sociales prévues en ce début de printemps vont peut-être réchauffer 
l’atmosphère...pas comme on le souhaiterait avec quelques rayons de soleil. Mais que se passe-t-il ? 
Les fonctionnaires, les retraités, les cheminots, les enseignants, les infirmières etc., personne 
n’est content ! Surprise ! Le gouvernement annonce des réformes et, pour certaines, veut les 
effectuer au pas de charge en utilisant tous les « artifices » prévus par la Loi. Un certain MACRON 
a été élu avec une large majorité (par la minorité de votants) avec un programme de « réformes 
annoncées »...mais maintenant qu’il veut les mettre en « marche » ça coince....Sans prendre partie 
politiquement on peut comprendre la grogne de beaucoup et surtout la situation précaire de certains 
qui ne va pas s’améliorer....la République est En Marche mais elle oublie son « petit peuple » au 
profit des « nantis » ...semble-t-il !! 
 

Donc, le printemps sera chaud dans la rue même si le soleil n’est pas au rendez-vous. 
 
Au CD 67 de la FSGT la saison sportive est bien avancée, les licences « années civiles » nous ont 
rejoints. Il y a une évolution favorable avec 4 nouveaux clubs et des adhésions en progression par 
rapport à la même époque de l’année passée... Nos « clignotants » sont au vert, pourvu que cette 
situation se confirme dans les mois à venir. De nouvelles activités (pour le CD 67) nous arrivent 
telles que : le vélo, le badminton, la plongée... reste à voir comment nos activités pourront se créer 
ou se développer dans notre Comité Régional Grand Est de la FSGT...et cela c’est une autre 
histoire. Jean-Pierre Voltzenlogel 

Président du CD 67 FSGT 

http://fsgt67.free.fr 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjKxNbukPjZAhVFzaQKHRGUBxsQjRx6BAgAEAU&url=http://passiondesfleurs.eklablog.com/cartes-fleuries-printemps-gratuites-a47340316&psig=AOvVaw1Fe5oyDhojXQ3VBYgaOtvl&ust=1521540076422316�
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Es isch doch ebs anderes ! (*) 
(* ça change tout !) 

 
Depuis quelques mois, nous avons entrepris une rénovation des locaux occupés par le Comité 
départemental de la FSGT 67 dans la Maison départementale des sports à Strasbourg. 
 
La peinture a été rafraichie, la moquette fatiguée a été enlevée et remplacée par un parquet. La 
suppression des meubles en surnombre, la mise à niveau informatique et l’aménagement d’un lieu 
de réunion nous permettent de disposer dorénavant de locaux agréables et fonctionnels. 
 
Le classement des archives a permis la découverte de plusieurs pépites, mais aussi de supprimer 
nombre de documents obsolètes ou devenus inutiles. Les documents les plus précieux seront 
scannés et versés aux archives de la FSGT.  
 

    
 
Le 10 janvier 2018, une petite réception a réuni des membres du Comité départemental de la 
FSGT. Raymond HAHN, président de la Maison des sports et Jean-Marc HAAS-BECKER, président 
du CROS Alsace, Philippe KOESSLER et Nadine LE BORGNE, salariés de la Maison des sports nous 
ont honorés de leur présence. 

José PEREZ, Domenico GENCO, Jean-Pierre VOLTZENLOGEL, Raymond HANSS, Gilbert ELLES étaient 
présents pour le Comité départemental de la FSGT 67. 
 

    

      Texte et photos : Gilbert ELLES 

 

(*) Raymond HAHN, à la découverte des locaux rénovés 
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Des nouvelles à la mi-saison… le point au 14 mars 2018 
 
 

Les différents championnats : adultes, vétérans et mixtes sont en cours. Les matchs retour ont 
commencé. 
Le championnat "jeunes" qui se déroulera sur 4 dimanches a été lancé le 04 février 2018. 
Les régionaux "adultes" se sont déroulés dans de bonnes conditions le dimanche 10 décembre 
2017 à Saverne réunissant 99 joueurs pour 9 clubs sur 14 affiliés. 
Les régionaux "jeunes" par équipes ont eu lieu à Saverne le 07 janvier 2018. Ils ont réuni 35 
équipes de 2 joueurs réunissant 8 clubs. Il y avait 11 équipes de plus que l’année dernière, c’est 
donc une amélioration. Cette formule a plu davantage que celle, à 3 joueurs, de l’année passée. 
Le tournoi "vétérans" de l’Egalitaire, toujours aussi convivial et festif, s’est déroulé dans une 
excellente ambiance le dimanche 21 janvier 2018. 
 
Les championnats de France "adultes" FSGT ont eu lieu à Parthenay les 24 et 25 février 2018. Il 
y avait 5 joueurs numérotés. Pourtant, en dépit de ce niveau très relevé, les Alsaciens n’ont pas 
démérité en remportant 7 médailles d’or, 5 médailles d’argent et 13 médailles de bronze. Cette 
figuration Alsacienne plus qu’honorable est sans doute due à notre culture du sport populaire à 
tous les niveaux de la compétition même les plus modestes. 
 
Bien sûr, les résultats complets des épreuves pourront être consultés dans les pages "sports" des 
DNA et pour les « branchés » sur la page FACEBOOK de la C.D.T.T. 67 FSGT. 
 
Les résultats des régionaux "jeunes" individuels du 26 novembre 2017 ont été édités dans les 
DNA du mercredi 10 janvier 2018 en même temps que les individuels AGR et LATT. 
Les résultats des régionaux "jeunes" par équipes ont paru dans les DNA du lundi 29 janvier 
2018. 
Les résultats des autres compétitions sont en cours de parution. 

 
 

Alain Philippi, responsable communication de la CDTT 
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Pensées à Bernard Rousselle 
Ancien membre du Comité Départemental FSGT du Bas-Rhin. 

Le 1er octobre 2017, Bernard Rousselle nous quittait dans sa 82e année. 
Omni présent dans la FSGT et dans la vie de son club de prédilection, la SOGS 
Avenir, Bernard a beaucoup donné de lui-même pour développer, renforcer, 
conseiller et dynamiser les instances auxquelles il a participé activement. 
Il restera pour beaucoup un exemple à suivre. 
Il développa le tir à l'arc comme initiateur dès 1993 et persévéra jusqu'en 2013. 
Il fut de toutes les manifestations et n'hésita pas à transmettre ses 
compétences. 
On le voit ci-contre prodiguer des conseils 
toujours de bon aloi, aux jeunes archers.  
Omniprésent lors des compétitions, il s'est 
toujours investi dans les organisations. 

Il assuma la vice-présidence de la 
Commission Régionale Alsace FGST de tir 
à l'arc de 1995 à 2013 et fut membre de 
la Commission Fédérale dès 1995. 
Bernard participa à nombre de 
cérémonies de remises de récompenses. 
Ci-contre, on le voit à l'Avenir (à gauche) et à l'Arc Club de 
Strasbourg ci-dessous (avec Patrick Weber, trésorier de la Commission, lui 
aussi décédé en 2017 et Liliane Olivier). 
En 1976 il avait fondé, en collaboration avec Liliane Olivier, l'école de mini 
tennis de l'A.S. Elsau et y tint le rôle d'initiateur jusqu'en 2010. 
En loisirs, il pratiqua la voile au 
plan d'eau de Plobsheim et la 
pétanque à l'Amicale Sportive 

de la Caisse Primaire Assurance Maladie. 
Le monde cycliste ne lui fut pas inconnu. Il était  "fan" de vélo 
également, et un tour du KOCHERSBERG de 25 ou 30 
kilomètres ne le rebutait pas. 
Membre de l'Office des Sports de Strasbourg, Bernard a 
contribué en son nom à la promotion des sports lors des 
rentrées des Sports au Wacken.  
Il était également participant actif lors des fêtes du sport du 
C.D. 67.        M.K. 

Mai 2007 : fête des sports du CD FSGT 67 Août 2008 : fête des sports du CD FSGT Septembre 2009 : démonstration de tennis de  
(au Gaenselspiel) (au Gaenselspiel) table, rentrée des Sports au Wacken 

     
Gros travaux sur le 
terrain de l'Avenir 

 

La section tir à l'arc 
présente ses vœux 
2003 
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Origine et explications sur le Printemps !! 
(source : textes glanés sur Internet par JPV) 

En complément de l’Editorial 
_________________________ 

 
La date "astronomique" du printemps dans notre calendrier (le printemps météorologique a lieu 
chaque 1er mars) est celle du mardi 20 mars en 2018. Le thermomètre semble n'en faire qu'à sa tête 
dans l'Hexagone ces jours-ci. S'il n'est pas rare qu'il fasse froid en mars (il avait même fait -10,5°C à Lille 
le 13 mars 2013), on se trouve en effet bien en-dessous des moyennes de saison depuis ce week-end, a 
confirmé Guillaume Bofelli à Franceinfo. Selon le prévisionniste, si ce week-end était si marquant, c'est 
néanmoins surtout en termes de température ressentie, à cause du vent, et par son caractère soudain.  
Comment a été fixée cette date du printemps ? Pourquoi le printemps, dont le premier jour correspond 
généralement au 21 mars dans l'imaginaire collectif, arrive certaines années un jour plus tôt ? Quelle est 
la différence entre le printemps astronomique et le printemps météorologique ? Mais aussi quels sont les 
traditions et les cultes associés à l'équinoxe de printemps ? 

 

Date de l'équinoxe de printemps      
D'un point de vue astronomique, le printemps commence au 
moment de l'équinoxe vernal, qui peut avoir lieu entre le 19 et 
le 21 mars. Il dure jusqu'au solstice d'été, qui aura lieu, pour le 

prochain, le 21 juin 2018. Ce qui fait que le printemps dure à peu près trois mois. 
La date de l’équinoxe est calculée pour chaque année par les astronomes et les mathématiciens. Il s'agit 
de prévoir le moment exact où plan de l'équateur et celui de la trajectoire de la Terre coïncident. Un 
calcul rendu nécessaire par le décalage entre notre calendrier, notre système horaire et les mouvements 
des astres. D'abord, l'orbite de la Terre n'est pas parfaitement circulaire, ce qui fait qu'en fonction de sa 
position sur cette orbite, la Terre peut se trouver plus ou moins proche du soleil (entre 147 millions de 
kilomètres minimum et 152 millions de kilomètres maximum). Voilà qui rend inévitablement les durées 
de chaque saison très irrégulières et donc la date du printemps variable. 
Autre explication : la Terre ne met pas exactement 365 jours à faire le tour du soleil. En cela notre 
calendrier grégorien, établi au XVIe siècle, est beaucoup trop simpliste. Il faut en effet 365,2422 jours 
très exactement (365 jours, 5 heures et 46 minutes) pour que nous ayons fait le tour complet de l'astre ! 
Nous sommes donc obligés d'ajouter de temps à autres un 29 février (lors des années bissextiles) pour 
corriger en partie (et en partie seulement) ce décalage. Un ajout ponctuel qui repousse artificiellement la 
date du printemps d'une journée lors des années bissextiles. Ce qui explique que les astronomes l'aient 
"avancée" au 20 mars l'an passé. Et que la situation se présente à nouveau cette année. 
Lors de l'établissement du calendrier julien par César, en 45 avant notre ère, l'équinoxe de printemps avait 
été fixée au 25 mars, en fonction des observations imprécises de l'époque. Mais l'absence de 29 février 
dans ce calendrier antique a fini par déplacer cette date jusqu'au 11 mars au XVIe siècle... Ce n'est que 
lors de l'établissement du calendrier grégorien (celui que nous utilisons aujourd'hui), en 1582, qu'une date 
approchant du 21 mars a été choisie. 
La date du printemps "commun" ne doit pas être confondue avec celle du printemps 
météorologique, qui débute chaque année le 1er mars, permettant aux météorologues de faire leurs 
calculs saisonniers à l'échelle de mois entiers. En météorologie, on considère en effet que le printemps 
commence le 1er mars pour s'achever le 31 mai : dans cette discipline, on caractérise le printemps 
comme une période de réchauffement des températures (sous nos latitudes) et d'accroissement de la durée 
du jour. C'est aussi l'une des saisons les plus difficiles à analyser dans cette discipline. Pour autant, c'est 
l'équinoxe qui continue à marquer l'avènement du printemps dans l'esprit des gens. En témoignent les 

http://www.maboitesurlenet.fr/resultats-du-concours-de-printemps/�
http://www.linternaute.com/actualite/societe/1234850-solstice-d-ete-2017-la-date-de-l-ete-toujours-un-21-juin/�
http://www.linternaute.com/actualite/societe/1276397-annee-bissextile-2016-qu-est-ce-qu-une-annee-bissextile/�
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manifestations organisées aux alentours du 20 mars en France, du Printemps du cinéma, offre 
culturelle, au Printemps républicain, initiative citoyenne lancée par des personnalités de gauche en 2016. 
L'historique des températures de la naissance du printemps marque de nettes différences suivant les 
années : si la dernière équinoxe en date a été marquée par une moyenne "honnête" de 15°C à Paris, dixit 
la Chaîne Météo, la capitale a connu des mois de mars bien plus frileux, comme en 1985, avec -0,9°C, 
dans la foulée d'un hiver particulièrement rigoureux, ou pire en 1955 avec -2,8°C, dans le contexte du 
mois de mars le plus froid jamais enregistré à Paris depuis 1838 ! A l'inverse, il a fait 24°C le premier 
jour du printemps en 1938, à la suite d'un hiver très sec. Pas loin du tout du "seuil de chaleur" 
météorologique fixé à 25°C. En 1972 également, il a fait dans la capitale 22°C, ce qui correspondait alors 
à l'une des seules journées de vrai beau temps de l'année en question. 

EQUINOXE DE PRINTEMPS 2018 
Le printemps 2018 démarrera le mardi 20 mars à 17h15 secondes (heure locale de Paris. Dans les 
prochaines années, le printemps aura d'ailleurs lieu principalement le 20 mars. Ce fut aussi le cas 
l'an dernier. Quant au printemps 2016, sa date et même son horaire (5h30 et 11 secondes très 
précisément) en avaient fait l'un des printemps les plus précoces de l'histoire du pays. Il faudra attendre 
l'année 2044 pour  que l'équinoxe ait lieu le 19 mars. 
 
L'homme est le travailleur du printemps, de la vie, de la graine semée et du sillon creusé, et non 
le créancier livide du passé.  (Victor Hugo) 
 

Ouvrons la fenêtre que le printemps pénètre notre vie quotidienne 
 

 

 
  

MEDAILLE MINISTERIELLE DE LA JEUNESSE DES SPORTS ET DE L'ENGAGEMENT ASSOCIATIF 

Félicitations à nos nouveaux médaillés : 
- médaille de bronze pour Pascal Maechling et Thierry Rambaut 
- médaille d'argent  pour Viviane Elles et  José Perez  

http://www.linternaute.com/cinema/evenement/1280030-printemps-du-cinema-2018-quels-films-aller-voir-et-pour-quel-tarif/�
https://printempsrepublicain.fr/�
http://citation-celebre.leparisien.fr/citations/68936�
http://citation-celebre.leparisien.fr/citations/68936�
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi48c-rn_jZAhUQC-wKHS8wAiUQjRx6BAgAEAU&url=https://pixabay.com/fr/paysage-panorama-printemps-fleurs-571930/&psig=AOvVaw3TS5yygx2E7yZzdS-lLvIZ&ust=1521543297963983�
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INSOLITE : La "cosmologie" du cochonnet. 
QUE PEUT-ON RACONTER DES CORPS CÉLESTES  
AVEC DES BOULES DE PÉTANQUE ?. 

 

Simple, la pétanque ? 

Beaucoup pensent que le lancer de boules est un simple geste ludique qui permet de se mesurer l'un 
à l'autre, pour rapprocher au plus près, une grosse boule d'une plus petite. Pourtant, c'est aussi 
empêcher ou enlever une boule déjà en place. 

Dans le passé lointain de la pétanque, les joueurs pouvaient préparer le terrain à l'endroit où ils 
voulaient voir leur boule atterrir, nettoyant, nivelant, etc. Les chocs et les trajectoires pouvaient ainsi 
être anticipés. Devant de nombreux excès, cette pratique fut abandonnée. 

De nos jours, nos spécialistes peuvent voir disparaître une planète après un atterrissage imprévu sur 
un graton, la sphère comme une météorite absorbée par un trou noir. 

En pétanque, le tir parfait ne touche pas terre, il percute directement la boule adverse comme la 
météorite des dinosaures, le choc des planètes, Big Bang d'acier. L'autre tir c'est la "ramasse", la 
boule qui touche le sol avant la percussion comme aspirée par l'orbite, gravité absorbante, mais 
parfois un accident, un mystère. 

En lançant les boules, les joueurs de pétanque expérimentent le déplacement des corps dans l’espace 
et les impacts des chocs. A travers les conseils, les discussions et la précision des gestes techniques, 
s’échangent sur les boulodromes des savoirs pratiques et théoriques sur des phénomènes physiques. 
Il peut s’avérer fructueux de mettre en perspective cette façon d’élaborer des connaissances, avec les 
façons de produire des savoirs scientifiques. Réciproquement, il y a fort à parier que 
l’approfondissement des connaissances scientifiques des boulistes permette le développement de 
gestes techniques épatants ! 

Un projet de GONGLE en partenariat avec le Comité Départemental du Bas-Rhin de la Fédération 
Sportive et Gymnique du Travail, le Jardin des Sciences de l'Université de Strasbourg, le TJP-Centre 
Dramatique National d'Alsace Strasbourg, le Pétanque Club de Schiltigheim, le Club F.C.O. Port du 
Rhin, le Club La Boule Cassée, le Club des Pétancair's Neudorf et l'Observatoire de Strasbourg, 
rassemble chercheurs, passionnés d’astronomie et joueurs de pétanque autour de la création d’un 
spectacle. À travers une exploration de la théorie des chocs, ce groupe insolite cherchera à explorer 
les façons de constituer des savoirs sur le monde qui nous entoure. 

Assimiler le terrain d'activités de la pétanque au champ sidéral des planètes, représenté par ces 
boules, capricieuses parfois, qui s'entrechoquent avec des conséquences souvent inattendues, peut 
mener à des conclusions parallèles. 

Un apéro-rencontre et quatre week-ends d'ateliers de recherche, prépareront des restitutions 
prévues en juin et octobre. 

À partir de vidéos de boulistes et de vulgarisation scientifique réalisées par des astronomes 
amateurs, vous serez invités à prendre part à un 
exercice journalistique : le commentaire sportif. 
Les images seront détournées avec des expériences 
et des imaginaires pour raconter le quotidien : une 
partie de pétanque peut alors évoquer un rendez-
vous chez le dentiste, une imagerie de météorite 
devenir une rupture amoureuse...  

Plus amples renseignements disponibles à : 
http://www.tjp-strasbourg.com/la-cosmologie-du-cochonnet 
M. K.  
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La Cosmologie du cochonnet (suite) 
Le 2 février, lors d’un apéro-rencontre au Théâtre Jeune Public Grande scène à la Krutenau, le projet de la 
Cosmologie du cochonnet a été présenté par Nil DINC de l’association GONGLE. Que peut-on raconter des 
corps célestes avec des boules de pétanque ? Créativité, confrontation des savoirs, le tout en s’amusant 
sont les maîtres mots du projet ! 

Étaient présentes de nombreuses personnes issues du théâtre, de l’astronomie et de la pétanque dont 
plusieurs membres de la FSGT. Deux ateliers, un pour faciliter le contact entre les participants et un autre 
pour créer des commentaires à partir de photos d’astronomie ont permis de prendre la mesure du projet 
dans une ambiance très conviviale. Après l’apéro-rencontre, le TJP nous a cordialement invités à la 
représentation de la surprenante pièce de théâtre « La vase ».  

Deux semaines plus tard, nous avons été accueillis au Boulodrome de Strasbourg par le club de la Boule 
Cassée. La présentation par Bertrand, chercheur à l’Université de Strasbourg et un jeu de questions-
réponses nous ont permis de réviser nos connaissances en déplacement des corps célestes et de l’influence 
de la gravité dans notre vie quotidienne. 

Ont suivi quelques exercices de lancers de précision de boules de pétanque et la soirée s’est terminée avec 
un exercice journalistique : réaliser un commentaire sportif en intégrant des termes d’astronomie et de 
physique. Bonne ambiance assurée ! 

Les prochaines journées se dérouleront les 20 et 21 avril et les 25 et 26 mai prochains à l’Atelier des 
sciences et au Boulodrome. Les 29, 30 et 31 mai aura lieu la mise en forme d’une restitution publique et les 
1er et 2 juin deux tournois de restitution. 

N’hésitez pas à participer !      Gilbert ELLES 
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Challenge de l'Amitié réussi pour le tir à l'arc 
 

Le week-end du 11 mars 2018 avait été choisi par la 
Commission de tir à l'arc pour reconduire la rencontre 
annuelle et amicale entre l'Alsace et la Franche-Comté. 
Venus de deux clubs du Doubs, Grand Charmont et La 
Flèche Boroillotte, 20 archers Franc-Comtois ont fait le 
déplacement en car pour rivaliser avec les Alsaciens. 
Avec le sourire convivial de rigueur, les quarante et un 
archers se sont alignés sur le pas de tir dans la salle du 
Bon Pasteur de l'Arc Club de Strasbourg. 

Pierre Mappes, le président de l'ACS, et son équipe ont sorti le grand jeu pour organiser cette 
journée.  
Christine et Michel, arbitres pour cette occasion, ont orchestré les différentes volées de flèches. 

Rappel aux règles de sécurité et silence pendant les tirs 
ont pratiquement été les seules interventions nécessaires. 
Les archers s'auto disciplinent sans problème. 
Les coups de sifflet sont entendus et respectés. 
Pour l'occasion, la distance de tir a été ramenée à 15 
mètres et les blasons uniformisés à 40 cm pour les 
"grands" et 60 cm pour les "petits". 
Deux séries de 10 volées de 3 flèches étaient à concrétiser. 

Entrecoupée d'une pause à mi parcours, la compétition s'est terminée vers 
midi.  
Les participants, âgés de 8 à plus de 80 ans, ont fait preuve d'application pour 
arriver à des résultats des plus appréciables, même si certains considéraient 

qu'ils auraient pu mieux faire. 

 
Pendant que les organisateurs enregistraient les scores, les 
installations étaient rapidement rangées, permettant ainsi à 
chacun de se rendre dans la salle de restauration pour se réunir 
autour du verre de l'amitié, en 
attendant d'apprécier le menu du 
jour concocté par l'ACS.  
Le gain du challenge, basé sur le total 
des 4 meilleurs scores des clubs, a 

été décerné à la Fléche Boroillotte. A eux le trophée pour une année. 
Rendez-vous à Grand Charmont en 2019 pour la troisième édition. 

Pour la Commission, Michel Kuntz. 
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Week-end d'importance pour le tir à l'arc 
 
Samedi 14 janvier 2018 et dimanche 15, ont vu se dérouler le deuxième tour du championnat 
d'Alsace 18 mètres. C'est également ces dates que la Région a retenu pour que les scores réalisés 
soient enregistrés au titre du championnat de France FSGT décentralisé pour la distance.  
Chaque région a choisi des dates différentes avec néanmoins un délai butoir pour cette 
manifestation. 
Leurs résultats remontent au fur et à mesure au référent national chargé de les centraliser et de 
dresser le classement fédéral de la discipline. 
Ce référent, aussi membre de la Commission Fédérale d'Activité Tir à l'Arc, est actuellement 
positionné en Alsace. 

Ce fut l'occasion pour deux arbitres formés en décembre 
2017, de faire leurs premières armes dans l'arbitrage. 
Chargés surtout d'orchestrer le déroulement des 
opérations, ils bénéficient du fair-play exemplaire de tous 
les archers, n'ayant à intervenir que lors de rares doutes 
sur un impact de flèche limite. En plus, les arbitres 
fédéraux titulaires étaient présents pour veiller à cette 
prestation. 
Après vérification de la régularité des licences, l'arbitre 

donne le coup de départ à 14 heures ce samedi 14 pour les douze archers des catégories Poussins 
et Enfants. 
Sur leurs cibles respectives, ils ont déployé leurs efforts 
pour faire de leur mieux.  
Particularité des catégories Poussins, une seule série de 
10 volées est 
demandée.  
Une seconde série peut 
se faire mais elle ne 
comptera pas. 

Mais comme les catégories Enfants, ils auront aussi droit à une 
petite pause régénératrice. 
La reprise se fait ensuite dans la foulée pour aboutir vers les seize heures à la fin des tirs. 
Le matériel reste en place et sera complété pour la compétition du lendemain. 
Dimanche 9 heures, à l'heure prévue, les catégories Jeunes et Séniors entrent en action.  

Les résultats de nos clubs alsaciens seront d'un bon cru. Le championnat 
d'Alsace se joue sur les deux meilleurs des quatre tours, mais celui 
d'aujourd'hui n'aura pas de rattrapage pour le classement fédéral. D'autres 
compétitions attendent les archers, deux tours à 18 mètres, un tour à 25 
mètres (comptant pour le championnat de France) et une rencontre amicale 
avec les clubs de Franche-Comté.           Michel Kuntz 
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 Index des acronymes 
Ci-après une liste (non exhaustive) des principaux acronymes  

utilisés lors des discussions, réunions et dans les écrits de la FSGT 
 
 

2F   Fédération Française 
AFA   Assemblée Fédérale des Activités 
AFD   Agence Française de Développement 
AFLD   Agence Française de Lutte contre le Dopage 
AGEE   Activités Gymnique d'Entretien et d'Expression 
ALS   Animateur Loisir Sportif 
ANA   Assemblée Nationale des Activités 
APS   Activités Physiques et Sportives 
BF   Brevet Fédéral 
BV15   Bien Vivre au 15ème 
CCD1   Collectif de Coordination du Domaine 1 
CCN   Collectif de Coordination National 
CD   Comité Départemental 
CFA   Commission Fédérale d'Activité 
CFE   Collectif Fédéral Enfants 
CFME   Commission Fédérale Montagne Escalade 
CMP   Chantier Milieux Populaires 
CNAV   Commission Nationale des Activités Vélo 
CNOSF  Comité National Olympique et Sportif Français 
CoPil   Comité de Pilotage 
CQP   Certificat de Qualification Professionnel 
CR   Comité Régional 
CR   Compte Rendu 
CRAV   Commission Régionale des Activités Vélo 
CSIT   Confédération Sportive et Internationale Travailliste et Amateur 
D1   Domaine 1 – activités fédérales 
D2   Domaine 2 – comités et régions 
D3   Domaine 3 – international 
D4   Domaine 4 – formation 
D5   Domaine 5 – finances 
DFC   Direction Fédérale Collégiale 
DP   Délégué du Personnel 
EFT   Espace Fédéral Territorial 
FA7   Foot à 7 auto arbitré 
FH   Forces Humaines 
FSGT   Fédération Sportive et Gymnique du Travail  
JSJO   Jeux Sportifs Jeux d'Opposition 
JSM   Jeux Sportifs Mondiaux 
LIF   Ligue Ile de France 
MDS   Mutuelle des Sportifs (assureur FSGT) 
PGA   Productions Gymniques Artistique 
RIE   Restaurant Inter Entreprises 
SGAF   Secteur de Gestion Administrative et Financière du D1 
SI   Système d'Informations 
SPA   Sport et Plein Air 
VAE   Validation des Acquis de l'Expérience 
 
 

pour le moment.....des changements et des ajouts restent possibles...... 
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La sortie des neiges de la Commission Amitié & Nature 
e 4 février 2018, c'est le dimanche qu'avait choisi la Commission pour offrir la traditionnelle 
"raquettes des neiges – party" en connivence avec l'UTL Aurora Mulhouse à Altenbach. 
Le car affrété pour l'occasion a pris en charge la cinquantaine de participants route de 

Schirmeck à Strasbourg. Pile 6h30, tout le monde était là et nous partîmes direction le Grand 
Ballon où de la neige devait être présente.  
L'arrêt à Bitschwiller Les Thann permit de prendre en charge les équipements pour ceux qui les 
avaient réservés. À Goldbach, Roland notre guide local nous rejoignit à bord avec ses compagnons.  

Première épreuve, la prise en main des raquettes. 
Plusieurs systèmes de fermeture perturbent un peu les 
randonneurs, mais il est bien connu qu'on ne se laisse 
pas abattre pour si peu. 
Raquettes au pied, bâtons en main et parkas bien 
fermées, tout le monde suit le guide pour un premier 
circuit autour du 
sommet enneigé. 

Quelques 
kilomètres plus tard, retour au point de départ et Roland 
propose de rallier la ferme auberge située en contre bas à 
travers les pentes blanches et le long des pistes de ski.  

Température négative, absence de 
vent, neige poudreuse ont 
accompagné un beau soleil bien 
apprécié. 
Tout était favorable aux organismes. L'air pur et sain est toujours le 
bienvenu. 

L'heure du repas de midi approche. Tout le monde remonte dans le car direction le refuge de 
l'UTLA Mulhouse où nous attend la présidente Patricia.  
La traditionnelle table conviviale est prête. La chaleur de l'accueil permet à tous de retrouver un 
peu ses aises.  
Un petit verre de l'amitié et la tartiflette au munster, servie entre une succulente soupe aux 
légumes et un dessert, sont servis à chacun. Odeur et saveur ont rimées avec ce plat de saison. 

Merci une nouvelle fois au club de 
Mulhouse qui fêtera cette année, 
le 14 juillet, son 90e anniversaire. 
Le retour sur Strasbourg s'est fait 
dans les temps prévus. 
A l'année prochaine probablement. 

Michel Kuntz  

L 
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Commission Départementale de Tir 67  
 
 

   
 
 
 
 Comme toujours, dans la troisième semaine de la nouvelle année les tireurs se sont 
« mesurés… » une dernière fois pour le compte du Championnat Départemental 10m lors de la 
finale, qui s’est déroulée sur les installations mises à disposition par le club du T.R. Bischheim.  
 
 En carabine dans la catégorie « des grands… ! » y compris ceux tirant sur potence, tous les 
« podiomistes… ! » ont mis une dernière touche afin de finir avec un bon résultat, tandis que chez 
les « jeunes » l’on remarquait une certaine fatigue et baisse de résultats.  
 
 Au pistolet, à quelques catégories près, ce fut la même constatation que chez les carabiniers, 
on avait le sentiment « d’en finir… » au vu des résultats.  

La remise des prix a été effectuée par le premier magistrat de la ville ainsi que par le  
nouveau président Gilbert Hentzien et le président d’honneur Yvar Pfeiffer dans un club house 
complet.  
 
 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 « Déodatiens = 
St Dié des Vosges » se sont joints à nous.  
 
 Dans pratiquement toutes les catégories, tant à la carabine qu’au pistolet, les résultats ont été 
notés à la hausse par rapport à la finale du départemental.  
 

La remise des prix a été effectuée dans une salle comble.  
 
 Lorsque vous lirez ce numéro, certains tireurs auront changé de « calibre… » et participeront 
au Championnat Départemental et Régional du 50m.  
Les pistoliers tirant tous les championnats (Départemental et Alsace) sur les installations de 
« l’A.S.- Electricité » les vendredis à partir de 16h00 et le samedi de 09h00 à 12h00 dernier tir.  
Ci-dessous les différentes dates des compétitions et stands pour les carabiniers  
 
Départemental :  
1er tour : Mercredi 21 mars et Samedi 24 mars  T.R.BISCHHEIM  
2e tour : Mercredi 11 avril et Samedi 14 avril  MELSHEIM  
3e tour : Mercredi 25 avril et Samedi 28 avril  MARIENTHAL (stand : Harthouse-Haguenau)  
Finale : Mercredi 09 mai et Samedi 12 mai  MELSHEIM  
 
Régional :  
Mercredi 23 mai et Samedi 26 mai  MELSHEIM  
 
La remise des prix aura lieu :  
Samedi 12 mai et Samedi 26 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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La  TOPOGRAPHIE pour tous.  
Comme chaque année, en ouverture de saison pour le championnat FSGT de 
course d'orientation et dans le cadre du "Printemps de la Randonnée", la 
Commission Amitié & Nature, propose aux clubs une séance de découverte et 
d'initiation à l'orientation. Ces clubs pourront mettre à profit cette journée, 
dispensée par des spécialistes, pour y faire participer licenciés ou non et leur 
permettre l'accès aux ficelles de cette discipline, et étoffer ainsi les équipes de 
coureurs. 
Le 25 mars, au refuge de l'UTOS, Hubert et Michel ont présenté les éléments de topographie avec les 
explications, les outils et leurs fonctions, le tout complété par des conseils judicieux. 
En face d'eux une trentaine de participants, débutants, aguerris ou experts, a pu visionner le diaporama 
illustrant en images les différentes matières abordées. 

Boussoles, fourchettes, cartes et 
systèmes de coordonnées ont été 
abordés. 
Les questions ont trouvé des 
réponses et l'aspect théorique du 
sujet a mené l'auditoire aux 
alentours de midi. Après un verre de l'amitié, un repas 
concocté par l'équipe de l'UTOS qui nous reçoit, en 
l'occurrence un pot au feu garni, a été servi. 
Le temps de digérer un peu et les accompagnateurs 

chevronnés ont guidé chacun un groupe sur le terrain. 
Un circuit allégé comportant les caractéristiques présentées en théorie, a permis de mettre en pratique les 
enseignements. Utilisation de la boussole, de la fourchette pour la mesure de distances, orientation de la 
carte et compréhension de la légende et des représentations de symboles, ont pu ainsi être abordées. 
Au retour de la sortie sur le terrain, un "débriefing" a permis de compléter les réponses déjà données par 
des précisions utiles.    
La fin de l'après-midi fut aussi la fin 
du stage. Chaque club a pu ainsi 
mettre à profit cette journée pour 
étoffer ses équipes pour la course 
d'orientation dont la première 
épreuve se déroulera au Col du 
Pigeonnier le 29 avril. Le tirage au 
sort pour la liste de départ se fera le 
23 avril, comme d'habitude, au 
chalet de l'UTMV. 
La gageure de cette année sera de 
grossir les rangs en matière de 
concurrents tout en rajeunissant les 
équipes. Le travail de préparation de l'organisateur est le même quel que soit le nombre au départ. 
Présenter un maximum de coureurs est une forme de reconnaissance pour le directeur technique pour ce 
sport très local. 

Le président, Michel Kuntz  
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Le bruit, ce fléau des temps modernes. 
 

Dans les années 80, à peine 15% de la population européenne 
était exposée à un niveau de bruit supérieur à 65 décibels et cette 
proportion est passée à 26 % au début des années 90. Le bruit 
constitue l’un des trois fléaux de la circulation routière, car si on 
pense spontanément aux accidents de la circulation et à la 
pollution atmosphérique, les dégâts liés aux nuisances sonores 
sont trop souvent sous-estimés. L’accroissement du nombre de 
véhicules en circulation et du trafic quotidien, les conditions de 
vie, de travail et d’habitation accroissent pourtant le nombre de 
personnes qui sont soumises à un niveau de bruit excessif. Cette 
situation entraîne des conséquences directes pour l’individu dont 
la fatigabilité, la concentration, l’humeur et la qualité du sommeil 
s’en ressentent. Pour les enfants, ce peut être la source de 
difficultés diverses qui peuvent affecter la scolarité. Quant aux 

adultes, la tension à laquelle ils sont ainsi soumis, est à l’origine d’une consommation accrue de 
médicaments et notamment de psychotropes. 

Le bruit est une sensation auditive gênante, désagréable, voire dangereuse. 
Il est assimilé à une pollution sonore dont le niveau global est mesuré en 
décibels. Souvent, il n'est pas ressenti de la même façon pour 
l'émetteur du bruit que pour celui qui le subit. 
Les activités, les transports et le secteur professionnel sont des 
facteurs de nuisance. On pourrait y ajouter aussi les automobiles, les 
avions, mais aussi le bricolage et la musique, les jeux sur console. 
L'exposition à des niveaux de bruit importants peut entraîner une surdité, 
car les cellules de l'oreille interne ne se régénèrent pas. La moitié de la 
population se plaint de ces nuisances. L'exposition au bruit a des effets 
perturbateurs sur la santé, tels que fatigue, diminution de l'attention, 
trouble du sommeil. 
La répétitivité (milieu professionnel notamment) augmente les conséquences possibles des gênes 
et des dégâts irréparables qui peuvent en résulter. 
 
L'échelle sonore ne suit pas une progression linéaire mais logarithmique. C'est-à-dire que 
chaque fois qu'on augmente de 10 décibels, on multiplie le niveau sonore par 10. Ainsi 100 
décibels représentent un son dix fois plus fort à l'oreille qu'un son de 90 décibels, 110 décibels, 
un son 100 fois plus fort que 90. 

Michel Kuntz  
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Le calendrier 
Pour tous les Hommes civilisés, ou sur le chemin de la  
civilisation, il est important de se repérer dans le temps. Ces 
repères temporels permettent aux différents peuples de 
fixer certains événements communs et de planifier 
l'agriculture tout en étant en adéquation avec l'astronomie. 
Au fil du temps les peuples ont adapté les calendriers à leurs 
usages, leurs coutumes et leurs besoins, par exemple tous 
les pays ne fêtent pas le Nouvel An au même moment. 
Il existe 3 types de calendrier : 

• le calendrier lunaire : il suit les phases de la lune, 354 jours répartis en 12 mois (calendrier 
musulman) ; 

• le calendrier solaire : basé sur les saisons, 365 jours répartis en 12 mois (calendrier julien et 
grégorien) ; 

• le calendrier luni-solaire : mélange des 2, donc 365 jours, mais les mois coïncident avec la 
lunaison (calendrier chinois). 

Dans un premier temps les peuples divisèrent le temps en jours, en mois et en années. Pour cela ils se 
sont basés sur le jour solaire (intervalle entre deux couchers ou deux levers de soleil) et sur la lunaison 
(période entre deux nouvelles lunes). 
Le premier calendrier a été élaboré au 3e millénaire avant Jésus-Christ par les cités de Babylone, bien 

qu'un calendrier daté au 5e millénaire avant J-C ait été découvert dans 
le sud de l'Égypte, à Nabta Playa.  Ce tout nouveau calendrier était basé 
sur les mouvements de la lune et comptait 12 mois composés de 29 ou 
30 jours. Il était possible de rajouter des jours, ou même des mois 
supplémentaires pour rester en adéquation avec les différentes saisons 

de l'année. 
Ensuite, les Égyptiens ont décidé de remplacer ce calendrier lunaire par un calendrier solaire composé 
de 12 mois et qui comptait 365 jours. Pour le calendrier solaire, les concepteurs se sont basés sur 4 
évènements : équinoxe de printemps : durée du jour et de la nuit identique, environ 12 heures ; 

• équinoxe d'automne : durée du jour et de la nuit identique, environ 12 heures ; 
• solstice d'hiver : la nuit est la plus longue de l'année et le jour le plus court ; 
• solstice d'été : jour le plus long et nuit la plus courte. 

Le premier calendrier romain a vu le jour au 7e siècle avant J-C. Ce calendrier lunaire comptait 304 
jours et commençait au mois de mars. Des jours étaient ensuite ajoutés pour égaler l'année solaire. 
Cette période rajoutée devient ensuite les mois de janvier et février. 
En 46 av. J.-C., pour revenir en adéquation avec les saisons, Jules César décida d'adapter le calendrier 
égyptien au calendrier agricole pour créer le calendrier julien. Avec ce dernier l'année comptait 365 
jours et une année bissextile tous les 4 ans. 
Plusieurs siècles après, les astronomes se sont rendu compte que César avait fait quelques erreurs et 
que le calendrier était en décalage avec le cycle des astres. En 1582 le pape Grégoire XIII a décidé de 
réformer à nouveau le calendrier et a créé le calendrier grégorien. Depuis cette époque le début de 
l'année est fixé au 1er janvier. Le pape Grégoire XIII proclama le nouveau calendrier le 24 février 1582. 
Il imposa les règles pour calculer les années bissextiles que la commission avait recommandées, à 
savoir  
Les années qui ne sont pas divisibles par  quatre  dureraient  365  jours.  Les  années  divisibles  par  
quatre  mais  pas  par  cent seraient bissextiles et dureraient 366 jours, le jour supplémentaire étant 
ajouté à la fin du mois de février. Les années divisibles par 100 mais pas par 400 n'auraient que 365 
jours. Enfin les années divisibles par 400 seraient bissextiles. Il accepta la recommandation de 
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supprimer dix jours du calendrier pour corriger les erreurs accumulées par le calendrier julien. Plus 
précisément, il ordonna que le jour qui suivrait le 4 octobre serait le 15 octobre, et que les dates 
comprises entre le 5 et le 14 octobre n'existeraient pas en 1582.  
En 1785, en France, le poète François Fabre d'Églantine a composé le calendrier républicain, aussi 
appelé calendrier révolutionnaire ou calendrier des Français. Ce nouveau calendrier associe chaque 
jour avec un produit du terroir et non plus avec un saint, les semaines deviennent des décades et les 
mois ont des noms liés aux saisons, avec des terminaisons qui rimaient par trois, -al (germinal, floréal, 
prairial) pour le printemps, -or (messidor, thermidor, fructidor) pour l'été, -aire (vendémiaire, 
brumaire, frimaire) pour l'automne et –ôse (nivôse, pluviôse, ventôse) pour l'hiver. 
Avec ce nouveau calendrier, François Fabre d'Églantine montre sa volonté d'affaiblir les rites chrétiens.  
En 1806 Napoléon 1er remet en place le calendrier grégorien. Aujourd'hui, le calendrier grégorien est 
utilisé dans la plupart des pays, mais le calendrier lunaire est encore utilisé dans la religion musulmane 
par exemple. 
Les calendriers, un objet de tous les jours 
Aujourd'hui les calendriers sont devenus des outils du quotidien. Ils permettent d'avoir les dates de 
certaines célébrations, de programmer des vacances, ou encore de noter des rendez-vous. 
Origine des noms des mois : 
janvier (dieu Janus), février (latin februarius, mois des purifications), mars (dieu de la guerre), avril 
(latin aprilis, ouverture des fleurs), mai (latin maius, déesse romaine Maïa), juin (déesse junon), juillet 
(ancien français juignet, petit juin ou juliius, Jules César), août (latin augustus, Auguste), septembre 
(septem, 7e mois), octobre (octo, 8e mois), novembre (novem, 9e mois), décembre (decem, 10e mois). 
Le décompte des mois n'a pas eu pour tous le même point de départ de l'année. 
De janvier à juillet, ce fut à partir du début de l'année, pour août à décembre, c'est deux mois plus 
tard, à partir du printemps, car les Romains commençaient l'année au 1er mars. 
 

 
M.K.  
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P a g e  d é t e n t e  d u  n °  8 2  
Solutions du numéro précédent (N° 81) 

    
 

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

 
 
 

 

facile difficile 
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