
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Editorial  
  

Quelques dessins humoristiques de Grémi.fr, glanés sur le Web 

REFORMES  -  REFORMES  -  REFORMES 
Certaines sont votées, d’autres sont annoncées, globalement elles sont « en marche » (comme la République), 
quelle « marche » ??  La marche forcée (passage en force...), la marche populaire (pas vraiment populaires, les 
réformes...), la randonnée (celles du Président et de ses ministres...), la marche nordique (les Hauts de France, 
pays de Aubry...) 
Tout cela s’appelle le « macronisme », semble-t-il ou du moins certains le disent et d’autres (nombreux) le 
pensent. Monsieur MACRON  a été élu il y a un peu plus d’un an et il applique beaucoup de ses « promesses 
électorales », pas toutes encore, mais il est dans le « timing » et il a encore 3 ou 4 ans devant lui. Certains voyants 
de l’économie française sont au vert, effets des réformes ?? ou encore effets de la politique précédente ?? (François 
Hollande qui revient dans les médias semble le dire et lui il se remet « en marche »....ou pas ?). Le bon peuple est 
mécontent... 
STOP - STOP - STOP, plus de politique politicienne ... rassemblons-nous (attention pas d’allusion au RN) autour 
de l’événement de cet été : La Coupe du Monde de football ! au pays de POUTINE (encore un grand dirigeant 
populaire, brillamment réélu). 
FOOT - FOOT - FOOT : (certains auraient-ils oublié ?), on découvre que la RUSSIE, ce grand pays, a également 
un été et qu’il fait même chaud (30 ° pour certains matchs...). L’organisation semble parfaite, au moment où j’écris 
cet édito la FRANCE est qualifiée pour les huitièmes....bravo, allez les bleus,  bon la manière n’y est pas encore, 
mais faisons leur confiance, ils vont monter en puissance. Dommage que tous les matchs (hors équipe de France) 
ne soient pas diffusés sur les chaines françaises - sans abonnement - la Suisse et l’Allemagne diffusent 
tout...(merci Qatar sports) 
Pour la FSGT il y a beaucoup de choses à dire (voir certaines pages à l’intérieur de ce numéro) mais le FOOT 
(tous les foot) est notre activité principale, au niveau fédéral, en nombre de licences, malheureusement pas en 
Alsace, ni dans le Grand Est. 
En attendant, bonnes vacances à tous et rendez-vous en pleine forme à la rentrée. 

Jean-Pierre Voltzenlogel 
Président du CD 67 de la FSGT 

http://fsgt67.free.fr 



2 
 
   

mise à jour juin 2018 



3 
 

 

Paris, le 25 avril 2018 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE   

L’ensemble des 72 fédérations membres du Comité National Olympique et Sportif Français 
(CNOSF), et des 75 Comités régionaux, territoriaux et départementaux Olympiques et sportifs, 
réunis en congrès exceptionnel le 25 avril 2018 à la Maison du sport français a adopté la motion 
suivante : 

Congrès du CNOSF : une quasi-unanimité 

L’ensemble des participants regrette les difficultés majeures rencontrées par les Clubs suite à la 
diminution des emplois aidés et de la part territoriale du CNDS. Ils demandent au CNOSF 
d’intervenir vigoureusement pour que soit rétabli un financement au niveau territorial au bénéfice 
des associations sportives. 

Mandat est donné au CNOSF pour poursuivre les travaux initiés sur la gouvernance du sport afin 
de doter le sport français d’un modèle à gouvernance partagée et responsabilités réparties. Dans 
ce contexte l’hypothèse d’une agence nationale constituée de représentants de l’Etat, des 
collectivités territoriales et du mouvement sportif à parts égales, et de représentants du monde 
économique, a recueilli le soutien quasi unanime des participants. 

Le mouvement sportif s’engage à créer des emplois structurants au niveau des Clubs et des 
organes déconcentrées pour peu que : 

• Ces créations se fassent dans le cadre du projet associatif 
• Les diplômes fédéraux donnent sous certaines conditions le droit d’enseigner contre 

rémunération 
• L’on encourage les structures employeurs par des mesures incitatives. 

Le Club au cœur du projet du sport français : 
• Sans Club, pas de Champions mais aussi 
• Sans Club, pas de service public du sport, pas d’éducation, pas de vivre ensemble par le 

sport 
• Un Club rénové pour mieux répondre aux enjeux de performance sportive et de 

développement des pratiques 
• Un Club reconnu pour les actions d’intérêt général qu’il mène dans le cadre de son projet 

associatif 
• Un Club ouvert à de nouveaux adeptes, notamment du sport santé bien-être, et à leurs 

attentes, et participant à l’animation du territoire. 
Pour une France plus sportive, plus dynamique mais aussi plus humaine. Pour une France en 
accord avec les valeurs Olympiques d’excellence, d’amitié et de respect. Pour des Jeux de 2024 
vecteur d’accélération et de progrès social. Pour un héritage durable et sociétal avec un 
mouvement sportif aux rôles, missions et capacités d’action renforcés. 

Le mouvement sportif souhaite un vaste plan d’ensemble pour la pratique associative en Club, 
adapté aux enjeux sociétaux. 

Contact presse: 
pressecnosf@cnosf.org
01 40 78 28 80 / 01 40 78 28 78 
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« Ciel … encore l’AG du CD 67 ! » 

 

Il n’est jamais trop tôt pour en parler. 
La prochaine AG du CD 67 aura lieu le 
samedi 26 janvier 2019. Les détails 
seront bien sûr fournis en temps et en 
heure mais le Bureau du CD 67 a déjà 
commencé à compléter sa fiche de 
travail. L’Union Sportive Egalitaire de 
Strasbourg Neudorf s’est proposée pour 
nous accueillir dans ses locaux. Et quand la présidente nous demande « Au fait, on sera combien pour le 
repas ? », ma foi, il a été bien difficile de lui répondre. « La dernière fois nous étions une petite centaine. Tu 
sais, les AG ça n’intéresse pas beaucoup les personnes. » 

Et voilà tout le problème. La participation aux AG. La réunion soporifique de l’année. On 
vient et on écoute vaguement les membres du comité directeur qui font leurs rapports, les 
uns après les autres, de façon linéaire et monocorde.  
- « Oh là là, c’est toujours tellement long…. Et toujours la même chose….  
- Ouf, bientôt la pause. On va pouvoir aller grignoter une knack avec une bière. 
- J’espère qu’ils ont aussi des bretzels et je préfère un petit coup de blanc. 
- Mince, il faut déjà y retourner. Pourvu que ça finisse vite. C’est toujours pareil, pas 

sûr que je vienne la prochaine fois… » 
Nous venons en sachant déjà que nous allons nous ennuyer. Nous savons qu’il y a des rapports à écouter et qui 
ne nous intéressent pas, des quitus à donner et voter pour élire le nouveau comité. 
Et pourtant, l’AG est un moment incontournable dans la vie d’une 
association. Elle permet de rendre compte de son activité, faire état de ses 
finances et de débattre des orientations prises ou à venir. Contrairement aux 
idées reçues, la loi n’impose ni forme ni contenu mais le formalisme des AG 
dépend essentiellement de son inscription dans les statuts. 
- « Au fait, Jean-Pierre, on ne pourrait pas couper quelques points ? 
- Ben non. Il y a des points précis, qui sont dans nos statuts, dont nous devons obligatoirement parler pour 

que l’AG soit valide : les comptes, les élus/sortants, les quitus, les élections, les rapports d’activités. On n’a 
pas le choix. Cela étant, on peut ajouter tous les points qui nous passent par la tête. On pourrait peut-être 
raccourcir, mais il faut passer par tous ces points. ».  

D’accord. Sur la fiche de travail, je note la remarque n° 1 : on pourrait faire plus rapide pour la partie 
statutaire.  
- « A part les rapports d’activités qui prennent du temps, je ne vois pas trop comment on pourrait réduire.  
- Justement, parlons-en des activités. Je pense qu’on peut faire autrement. De toute façon, le rapport 

n’intéresse que si c’est ton sport. Donc sur la dizaine de rapports, il n’y en aura qu’un seul ou deux pour 
lesquels tu es vraiment attentif. Il faut condenser ce point au maximum. D’ailleurs, on pourrait demander 
aux commissions de faire leurs rapports et on les mettrait directement dans le dossier du participant. On 
fera une synthèse sans aller dans les détails puisque les détails seront dans le dossier du participant. » 

Remarque n° 1 : solution validée ! Ce point qui prenait largement plus d’une heure sera réduit à sa plus stricte 
expression.  

- « Et ensuite, on va parler de quoi ?  
- On pourrait refaire des groupes de travail. 
- Oh là, les groupes de travail ! Franchement, on a déjà fait et on connait le 
résultat. » 
Nous avons fait notre mea culpa sur cette fameuse AG avec ces fameux groupes de 
travail. Il en était ressorti beaucoup de choses intéressantes. Mais nous n’avons 
pas su tirer parti de cette mine d’informations. 

- « L’expérience négative a la vie dure tu sais. Si on fait ça, on risque de refroidir encore plus de monde 
que d’habitude. » 

Ce n’est peut-être pas faux. Nous avons testé cette idée à une réunion plénière du CD 67 et le résultat ne 
s’est pas fait attendre : « la dernière fois… ça n’a rien donné… un truc qui sert à rien… ». D’accord, on laisse 
tomber.  
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- « Pourtant, je pense qu’on pourrait sûrement profiter des expériences de chacun. Il faudrait repenser le 
concept de groupe. Je suis convaincue qu’il se passe plein de choses dans les clubs qu’on ne sait pas. Au 
lieu de se focaliser sur ce qui ne va pas, on pourrait se concentrer sur les choses qui vont bien. Qu’en 
pensez-vous ?  

- Oui, il y a certainement des choses positives. Mais le quotidien des clubs ce sont les problèmes : le 
manque d’argent, le manque de bénévoles, le manque de licenciés, le manque de 
formation, le manque de tout !  

- Au fait, Gilbert, elles disent quoi les stats de la Fédé ?  
- C’est plutôt stable dans le 67 malgré tout. Les féminines progressent, on 

a gagné quelques clubs, quelques clubs ont gagné des licenciés, 
d’autres en ont perdu, mais ça tient la route.  

- Super ! Voilà une bonne nouvelle ! Mais alors, tout ne va pas aussi mal 
qu’on le pense. » 

Tiens, voilà peut-être une piste. Et si on parlait de ce qui fonctionne au lieu de parler de ce qui ne 
fonctionne pas ? Au CD 67, nous avons conscience de ne pas savoir tout ce qui se passe ni d’être informés 
de tout. Il n’y a pas de retours d’expériences, ni de partage d’informations, ni de mutualisation des moyens. 
Et pourtant, il se passe tellement de choses.  
- « Des clubs ont gagné des licenciés ? Des clubs en ont perdu ? Tiens, au fait Gilbert, au niveau des 

activités, que disent les statistiques ? A côté des activités historiques (Gym, TT, Pétanque, Joutes, Tir…), 
il y a quelques nouvelles activités qui arrivent dans le 67 et certaines qui sont en bonne voie de 
développement. Du sport bien sûr avec des activités qui ne sont pas organisées en commission et qu’il 
faudrait aider. Il y a aussi des nouveautés « culturelles » et « sociales ».  

- C'est quoi ça ? 
- Ben, on en parlera à l’AG tiens.  
- Oui, il faudrait parler des nouveaux trucs. OK, parfait.  

 
- Oui, mais tu sais, les clubs ne s’intéressent qu’à leurs problèmes 
directs et pas à ceux des autres.  
- C’est vrai. Mais par rapport à ce que j’entends régulièrement, on a 
tous plus ou moins les mêmes problèmes. Et peut-être que certains mettent 
en œuvre des solutions qui fonctionnent, ou qui fonctionnent moins bien. 
Justement, ce partage d’expériences pourrait donner des idées, inspirer les 
dirigeants. Tous ensemble, on est plus performant. Nous avons tous des 
systèmes de fonctionnement, même s’ils sont plus ou moins bancals mais 
nous avançons. 

OK. Remarque n° 2 sur la fiche de travail : organiser des retours d’expériences, genre table ronde. Et 
comment fait-on ? Idées à approfondir. 
 
Bon, tout ça pour vous dire, que la préparation de l’AG 2019 du CD 67 est en bonne voie de réflexion. 
Nouveau format, nouveau style, nouveau rythme. La réunion remue-méninges a super bien fonctionné. 
Nous avons noté plusieurs idées à approfondir lors de nos prochaines réunions de Bureau. Mais on ne va 
pas tout vous révéler dans ce numéro. On vous en dira un peu plus très prochainement. Et nous espérons 
que vous serez tous coopératif. 
 
- « Au fait, Madeleine, ce serait bien si tu pouvais faire un petit article dans le En Bref. » 
 
Allez, je m’y colle. 
En attendant, retenez la date et notez-la sur votre agenda dès aujourd’hui : l’AG du CD 67 c’est le samedi 26 
janvier 2019 à l’US EGALITAIRE, Strasbourg Neudorf. 
 
@+ les ami(e)s 
Madeleine Gesualdi 
Secrétaire CD 67 
Juin 2018 
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OFFICE DU SPORT, 
VOLONTARIAT ASSOCIATIF 

Le volontariat associatif, un statut à mi-chemin entre le 
salariat et le bénévolat 

A mi-chemin entre le salariat et le bénévolat, le volontariat est un statut propre au monde 
associatif qui permet de s'engager sur une mission précise pour une durée limitée. 

 
• 1 - Le volontariat associatif, pour qui ? 
• 2 - Faut-il rédiger un contrat de travail lorsque l'on recourt à un volontaire ? 
• 3 - Le volontaire associatif bénéficie-t-il des mêmes droits et obligations qu'un salarié ? 
• 4 - Durée du volontariat associatif 
• 5 - Rémunération du volontariat associatif 

 
Le volontariat associatif, pour qui ? 

Les associations pouvant recourir au volontariat associatif 

Ce dispositif est ouvert à toutes les associations remplissant les critères suivants : 
 

• assurer une mission ou un programme de missions entrant dans le champ d'application du 
dispositif (mission de caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, 
sportif...) ; 

• solliciter un agrément. L'agrément est accordé aux associations disposant d'un organisation 
et de moyens compatibles avec l'accueil de volontaires, présentant un budget en équilibre et 
une situation financière saine au cours des trois derniers exercices, et justifiant de 
ressources d'origine privée supérieures à 15% de son budget annuel au cours du dernier 
exercice clos. Il est accordé pour une durée de cinq ans renouvelable. C'est lui qui fixe le 
nombre maximum de volontaires que l'association peut accueillir et oblige l'association à 
fournir tous les ans un compte-rendu de son activité. A l'issue de ce délai, l'association devra 
demander un nouvel agrément ; 

• et, ne pas avoir rompu dans les 12 mois précédents le contrat de travail d'un salarié ayant 
exercé les missions confiées au futur volontaire. Disposer d'un agrément ministériel ou d'une 
reconnaissance d'utilité publique n'est pas une obligation. 
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Les personnes pouvant devenir volontaires 

Le statut de volontaire est ouvert à toute personne de plus de 25 ans, aucun 
âge maximum n'est fixé. 

Pour les jeunes de 16 à 25 ans, il existe l'engagement de service civique. 

Il ne faut ni être salarié ni agent public de l'organisme auprès duquel est effectué le 
volontariat mais, contrairement aux personnes en engagement de service civique, 
les volontaires associatifs peuvent être dirigeants bénévoles de l'organisme auprès 
duquel ils réalisent leur mission. 

Faut-il rédiger un contrat de travail lorsque l'on recourt à un 
volontaire ? 

Il faut rédiger non pas un contrat de travail, mais un contrat de volontariat. Celui-
ci est plus souple que le contrat de travail et doit comporter certaines mentions 
obligatoires : 

• l'identité des parties et leur adresse ; 
• l'objet social de l'association ; 
• le contenu de la mission du volontaire, les modalités de préparation à ses 

missions, son lieu d'affectation et ses interlocuteurs ; 
• la durée de la mission, le régime des congés et les conditions de 

rupture anticipée du contrat ; 
• les conditions d'affiliation au régime générale de sécurité sociale ; 
• le montant de l'indemnité, ses modalités de versement et les 

éventuelles prestations la complétant ; 
• les modalités de l'appui apporté à l'insertion sociale et professionnelle 

du volontaire, s'il y en a. 

Ce contrat doit obligatoirement comporter en annexe : 

• un récépissé de la déclaration de l'association ; 
• une copie de la décision d'agrément ; 
• pour les mineurs, un certificat médical et une autorisation parentale ; 
• une copie des textes législatifs et réglementaires relatifs au 

volontariat associatif. 

Le volontaire associatif bénéficie-t-il des mêmes droits 
et obligations qu'un salarié ? 

Le volontariat associatif est inscrit dans le code du Service National et de la 

Cohésion sociale, et ne relève pas du Droit du travail. Ainsi, le statut de volontaire 
est un statut spécifique, ni salarié, ni bénévole. 

Durée Le volontariat associatif doit avoir une durée comprise entre 6 et 24 mois. Il 
doit être réalisé en continu. Un contrat de volontariat associatif peut être prolongé de 1 
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à plusieurs mois, dans la limite de 36 mois d'engagement maximum. Toutefois, ce 
prolongement doit être motivé soit par la mission (objectifs non atteints), soit par 
l'intérêt du volontaire (acquisition de compétences). 

Un volontaire ne peut accomplir qu'un seul engagement de volontariat associatif. 
Une fois l'engagement terminé et quelle que soit sa durée, le volontaire ne peut 
accepter de nouvel engagement de volontariat associatif. 

La rupture du contrat avant le délai fixé est possible. L'employeur ou le volontaire 
doivent pour cela respecter un délai de préavis d'un mois. Toutefois, ce délai n'a pas 
à être respecté en cas de force majeure, de faute grave ou si cette rupture permet au 
volontaire d'être embauché par un CDD d'au moins six mois ou par CDI. Le contrat 
peut aussi être résilié car l'agrément de l'association a été retiré (une des conditions 
relatives à sa délivrance n'était plus satisfaite, obligations non respectées...). 

Rémunération du volontaire en 2018 

Dans le cadre du volontariat associatif, le volontaire doit percevoir une indemnité 
exonérée de toute charge et contribution salariale. L'indemnité prend en compte le 
temps consacré à la mission et varie entre 119,02 et 796,97 euros pour 2018. 

Elle peut cependant être complétée par : 

• des prestations nécessaires à la subsistance du volontaire, à son logement et 
à son équipement ; 

• le financement intégral de titres restaurants, exonérés de toutes charges, dont 
la valeur ne doit pas dépasser la limite d'exonération prévue pour les titres 
restaurants, soit 5,43 € en 2018. 

Dans le cadre de l'engagement de service civique (volontaire entre 16 et 25 ans), le 
volontaire bénéficie d'une indemnité mensuelle minimale de 522,87 euros nets par 
mois pour l'année 2018. Il perçoit en plus une prestation d'un montant minimum de 
522,87 € net en nature ou en espèces correspondant aux frais d'alimentation ou de 
transports. En cas de situation sociale ou financière difficile, un supplément de 
119,02 euros net et peut être servi si le volontaire est étudiant bénéficiaire d'une 
bourse sur critères sociaux de 5ème, 6ème ou 7ème échelon ou bénéficiaire du 
revenu de solidarité active (RSA jeune actif). 

L'association a l'obligation d'affilier le volontaire au régime général de la sécurité 
sociale et de financer sa protection sociale. Contrairement aux salariés, la 
cotisation que doit verser l'association est établie sur une base forfaitaire et non en 
fonction du montant d'indemnité versée au volontaire. 

Fédération Nationale des Offices Municipaux du Sport 

FNOMS : 13/15 rue Ambroise Croizat 94800 Villejuif - Tél. 01.79.84.85.10 - - Email : fnoms@fnoms.org - www.fnoms.org  

mailto:fnoms@fnoms.org�
http://www.fnoms.org/�
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Le championnat inter régional de Kaltenhouse du 6 au 9 juin 2018 en images : 

     
La jeunesse en action (photos 1,2,3) - les mal voyants à l'œuvre (photo 4) -  le groupe des handicapés primés de Saint Dié (photo 5) 
 
A peine le championnat régional 10m terminé, certains tireurs se sont lancés dans la compétition du 
50m.  
 Bien avant le début de ces quatre tours, les tireurs avaient pris leurs « marques » de la saison 
d’avant afin d’être au « top » lors du premier tour que le « T.R.B. » avait l’honneur de recevoir.  
 Tout d’abord, on constate une diminution de tireurs 50m tant à la carabine qu’au pistolet. 
Est-ce dû à une réglementation trop stricte… !  Une démotivation des tireurs… ? .  
 Toujours est-il qu’au vu des résultats du premier tour, cela allait nous laisser entrevoir une 
bonne saison.  
 C’est à l’équipe du club de tir de Melsheim de recevoir les tireurs pour le compte du 
deuxième tour, et, dans pratiquement toutes les catégories tant à la carabine qu’au pistolet, les 
résultats allaient crescendo.  
 Au troisième tour les tireurs découvrirent un nouveau stand, celui du club de tir de 
Marienthal qui les avaient accueillis et pour qui ce fut une « première », qu’ils en soient remerciés. 
On remarque une certaine baisse des résultats probablement dû à un calendrier serré…, une 
compétition tous les quinze jours… !.  
 À nouveau les tireurs se sont « mesurés » sur les installations de Melsheim qui les recevait 
cette fois-ci pour la finale de cette compétition, ainsi que pour le championnat régional deux 
semaines plus tard.  
Au vu du nombre de participants au championnat départemental, il a été décidé que la remise des 
trophées de celui-ci aurait lieu en même temps que la remise du régional.  
 Début juin, tous les tireurs du 10m et 50m se sont défiés une dernière fois pour le compte du 
championnat Inter Régional Grand Est sur les installations de Kaltenhouse.  
 Tous ont donné le meilleur d’eux-mêmes lors de cette compétition qui clôt ainsi la saison 
2017-2018.  
 Il est à noter une absence volontaire ! ou pas ? de certains tireurs lors de la remise des 
trophées. Cela démotive toutes les personnes qui sacrifient de leurs temps et énergie pour 
l’organisation des divers championnats, afin que ceux-ci puissent accomplir leur passion.  

A méditer…  
 D’ici quelques semaines viendra le temps où tout un chacun 
pourra reprendre des forces en faisant une pause, et je vous souhaite, ainsi 
que la Commission Départementale de Tir, de bonnes et reposantes 
vacances.  

Bertrand 
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GOUVERNANCE DU SPORT 
 

Extraits d’un article dans   ACTEURS DU SPORT 
 
........./..... 
Edito de Patrick Bayeux, coordonnateur éditorial 

Révolution c’est le mot choisi par Laura Flessel, ministre des Sports, pour qualifier la nouvelle 
gouvernance du sport. Là où ses prédécesseurs ont échoué, est-elle en train de réussir la 
transformation du modèle sportif français mis en place dans les années 1960 ? Un peu tôt pour le 
dire car les décisions budgétaires ne sont pas encore arrêtées mais reconnaissons-lui déjà le courage 
de s’être lancée, certes à la demande de l’Élysée et du Premier ministre et avec l’insistance du 
mouvement sportif, dans cette démarche. 

Pour ce faire, elle a choisi une démarche de large concertation sur laquelle nous revenons dans ce 
numéro. Cette méthode a permis d’écarter trois modèles : la continuité, le transfert de l’organisation 
au Comité olympique (modèle italien), et le modèle séparant, d’une part, le haut niveau qui 
relèverait de l’État et, d’autre part, le développement des pratiques qui relèverait des collectivités et 
du mouvement sportif. Un troisième modèle qui aurait pu tenter ceux qui veulent faire des 
économies sur le budget sport de l’État. Mais comment expliquer aux acteurs des territoires avec 
l’engouement sans précédent soulevé par l’attribution des Jeux à Paris que seul l’État gérerait le 
haut niveau. 

Le modèle choisi, par consensus, repose sur la création d’une agence de financement et d’appui à la 
haute performance sportive et au développement des pratiques, agence dans laquelle sont 
représentés les grands acteurs sans que l’un ne soit prépondérant sur l’autre. Elle a vocation à 
financer la performance, d’une part, et le développement, d’autre part, avec deux axes : les 
fédérations (et les clubs) et les grandes politiques publiques comme le sport-santé, le sport 
d’entreprise, le sport comme vecteur de remédiation sociale ou la lutte contre les discriminations 
dans le sport… L’agence a également vocation à soutenir les projets initiés par les acteurs sur les 
territoires. 

Un financement insuffisant remettrait en cause cette gouvernance partagée et poserait la question de 
la place de l’État dans l’organisation territoriale du sport. C’est pourquoi le mouvement sportif a 
notamment proposé un pacte de confiance pour réussir les jeux (80 médailles, c’est l’objectif fixé 
par la ministre) et préparer l’héritage (plus de 3 millions de pratiquants) en demandant un 
déplafonnement des trois taxes qui financent actuellement le sport soit une enveloppe de près de 
400 millions d’euros. 

« Révolution » c’est le titre du livre du Président de la République pendant la présidentielle avec 
pour sous-titre « C’est notre combat pour la France ». Révolution « c’est notre combat pour le sport 
». Un combat qui ne peut s’envisager pour le peuple sportif avec une diminution de moyens. 
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Médaille du dirigeant méritant de la ville de Strasbourg 
- Une distinction amplement méritée ! 
Maillon indispensable de la Commission Amitié & Nature 
dont il est le vice-président, c'est le directeur technique en 
matière de courses d'orientation FSGT. 

Depuis l'année 2000 où il a pris les rênes de l'organisation 
de cette compétition, Hubert Dossmann, licencié à l'UT 
Ouvrière Strasbourg, arpente les sentiers vosgiens pour 
mettre sur pied, année après année, cette compétition 
régionale. 

Ce début en l'an 2000 se fit dans les pires conditions. La 
nature avait subi les dégâts occasionnés par la tempête 
terrible de décembre 1999. 

Depuis lors, infatigable dans son rôle, Hubert cogite, prépare, affine l'organisation des tours du 
championnat d'Alsace de la discipline. 

Après avoir cherché (et trouvé) les lieux où se dérouleront les différentes 
manches, il lui faudra affronter les rigueurs (et humeurs) des instances 
incontournables, associations de chasseurs, organismes de protection de 
la nature, offices municipaux et représentants de l'Office National des 
Forêts et parfois particuliers s'arrogeant des droits de passage. Les 
échanges épistolaires et téléphoniques ne se comptent plus.  

Le choix des postes de contrôle essentiels se fait selon la configuration du 
terrain. L'endroit doit d'une part être accessible en voiture pour disposer du matériel (table, chaise, 
ravitaillement, etc.) et d'autre part autorisé pour l'itinéraire à emprunter. 

C'est le côté le plus pénible. Ensuite vient la mise sur pied de la compétition proprement dite, circuit et 
étapes. D'abord sur le papier, Hubert affine ensuite sur le terrain les différents éléments. L'épreuve doit 
être technique, respectant les règles de la topographie, mais également physique tout en restant dans le 
faisable. Les vitesses qu'il imposera aux coureurs ne seront ni trop ni pas assez élevées. Les difficultés qu'il y 
intégrera, seront un défi pour chacun. "Les pénalités qui en découlent sont parfois étonnantes" se prête à 
commenter Hubert qui constate régulièrement les performances formidables qui se créent. Un total de 0 
pénalité est souvent constaté malgré le niveau relevé qu'il impose. 

Sa compétence est reconnue par tous et il est très rare qu'un désaccord naisse entre les coureurs et 
Hubert. Son implication dans la mise sur pied de stages d'initiation à l'orientation est entière et il est à 
l'origine de la création des journées multi activités qui font découvrir à qui le souhaite, un panel des sports 
pratiqués à la FSGT. 

C'est donc sans surprise que son dossier a été accepté cette fois-ci, celui de l'année précédente n'ayant 
hélas pas été retenu. 

Félicitons Hubert Dossmann pour cette distinction remise par la Ville de Strasbourg, en partenariat avec 
l’Office des Sports de Strasbourg, le samedi 23 juin au Palais de la Musique et des Congrès. 

Bravo Hubert, et merci. 
Michel Kuntz 
président de la Commission Amitié & Nature 
 

Ont été également récompensés par l'Oscar du Sport ce soir-là, pour leurs mérites, 
Liliane EBERSOLD de l’UT Aurora Strasbourg (dirigeant méritant) et  Cathy BURY 
(dirigeant méritant et juge/arbitre) et Jean-Claude Muller (activités fourmi), tous deux 
de l’US Égalitaire Strasbourg Neudorf. Félicitations à tous ! 
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Journée finale du tir à l'arc 
10 juin 2018, c'est le dimanche que la Commission avait retenu pour son 4e tour de championnat 
d'Alsace 18 mètres. Cette compétition marque traditionnellement la fin de la saison ponctuée par 
une remise des prix aux meilleurs archers. 
Comme chaque année, c'est le club de la SOGS Avenir qui nous reçoit sur son terrain où le 
responsable Jacques a mis en place le matériel nécessaire au déroulement de cette manifestation. 
Cibles, blasons, délimitations des zones de tir, de sécurité, Jacques connait sur le bout des doigts, 
les différentes conditions à respecter. 
Une quarantaine d'archers se sont inscrits pour que Corinne puisse élaborer le plan de tir, élément 
essentiel de la préparation, chacun ne pouvant bien entendu pas se placer où il veut. 
Autre élément traditionnel, un verre de l'amitié est prévu après le palmarès, suivi d'un repas 
convivial (sur réservation) servi par le président local René. 

Dès 8h30, le trio arbitral vérifie les licences, la distribution des places de tir et l'équipement en 
armes des archers. 
2 fois 10 volées de 3 flèches constituent impérativement cette épreuve, hormis nos petits poussins 
à qui on ne demande que la moitié. 
Le président du CD 67, Jean-Pierre Voltzenlogel a bien voulu honorer de sa présence cette journée 
finale de l'activité tir à l'arc. 
Le bilan de la saison : 3 titres de champion de France, 5 titres de vice-champion, 5 podiums. S'y 
ajoutent une troisième place au championnat de France par équipes, assortie de deux titres de 
champions et d'un vice-champion à cette occasion. MK 
 

Les marches populaires de la Commission 
Amitié & Nature. 

Pas de compétition mais un attrait d'activité de loisirs 
indéniable.  
1er épisode au Hohbuhl le 22 avril 2018. Les responsables ont 
retroussé les manches pour offrir aux participants, le meilleur 
pour la randonnée, fléchée pour l'occasion et le repas de midi. 
93 marcheurs ont participé et apprécié cette journée. 
 

2e épisode à La Bassotte le 17 juin 2018. Une soixantaine de 
personnes ont participé à cet évènement sous la coupe de l'UT 
Cronenbourg. À activité identique, scénario identique. Les circuits 
sont fléchés. Les départs se font au bon vouloir des randonneurs et 
le repas de midi, proposé sur réservation, est servi sur demande.  
Cerise sur le gâteau, un cadeau a été offert au randonneur le moins 
jeune sur le circuit. 

Le troisième épisode aura lieu sous forme de marche urbaine au départ du chalet de la SNS 1887 
le 18 novembre 2018. Toutes les formes de marches y sont admises.       Michel Kuntz  
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Ci-après un extrait d’article « signalé » par Nicolas KSISS, dans sa revue de presse électronique et qui 
provient de ... « MAIRE Info » (quotidien d’informations destiné aux élus locaux) 
 
 

Le financement des associations sportives par le FDVA 
 est bien possible dans certaines conditions 

Les associations sportives sont-elles ou non éligibles aux financements du FDVA ? Dans notre édition du 14 
juin, nous évoquions les interrogations qu’a suscitées le décret du 8 juin relatif au Fonds pour le 
développement de la vie associative (FDVA). Il faut dire que la formulation du texte n’aide pas à la 
compréhension : l’article 3 précise à la fois que le FDVA « a pour objet de contribuer au développement des 
associations, à l'exception de celles qui interviennent dans le domaine des activités physiques et 
sportives »… et que « par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les associations qui interviennent 
dans le domaine des activités physiques et sportives peuvent bénéficier des aides octroyées en application du 
précédent alinéa ». 
Depuis, la Direction de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative (DJEPVA) du ministère 
de l’Éducation nationale a donné à Maire info quelques précisions : le décret donne bien au FDVA une 
double attribution. 
La première est historique : depuis sa création en décembre 2011, ce fonds finance la formation des 
bénévoles de toutes les associations, à l’exception des associations sportives. Pour les bénévoles des 
associations sportives, c’est en effet le Centre national pour le développement du sport (CNDS) qui est 
chargé du financement. La première partie du décret du 8 juin ne fait donc que confirmer cette répartition des 
rôles. 
Mais d’autre part, la DJEPVA explique qu’il a été confié, « dans la loi de finances 2018, à la suite de la 
suppression de la réserve parlementaire, une mission (supplémentaire) au FDVA. Elle consiste à financer, 
via des subventions, soit le fonctionnement, soit les projets innovants proposés par les associations. » Au 
plan local, cela peut concerner « les demandes de financement global de l'activité d'une association ou la 
mise en œuvre de projets ou d'activités qu'elle a créés dans le cadre du développement de nouveaux services 
à la population. » 
Dans ces cas et uniquement dans ces cas, explique la DJEPVA, « les associations visées sont l’ensemble des 
associations puisque les crédits de l’ex-réserve parlementaire visaient auparavant l’ensemble des 
associations, y compris les associations sportives. » 
Pour rappel, le FDVA avait été abondé de 25 millions d’euros en novembre 2017, après le vote d’un 
amendement gouvernemental lors de l’examen du projet de loi de finances 2018, afin de compenser la 
suppression de la réserve parlementaire qui permettait aux députés et sénateurs de financer à la fois des 
projets portés par des collectivités locales et des associations. Rien que ces dernières bénéficiaient alors de 
50 millions d’euros de subventions publiques – deux fois moins qu’aujourd’hui. 
Cette répartition des rôles entre le FDVA et le CNDS dans le financement des associations sportives n’a 
toutefois rien de définitif. Le CNDS va être totalement remanié à compter du 1er janvier 2019 à la suite des 
réflexions engagées par le ministère des Sports sur une nouvelle gouvernance du sport. Nul ne connaît 
aujourd’hui ni le périmètre ni les missions du futur CNDS, pas plus que les sources de financement ni le 
montant des subventions. Si l’on sait que les subventions délivrées jusqu’à présent par le CNDS seront 
transférées au ministère des Sports, on ignore dans quelles conditions et selon quelles modalités. 
Dans le scénario où la future gouvernance du sport mettrait fin au financement de la formation des bénévoles 
pour les associations sportives par le CNDS, le champ d’application du FDVA pourrait-il alors être étendu ? 
Encore faudrait-il, pour cela, que les crédits du FDVA augmentent, ce qui n’est pas le cas, au contraire : les 
crédits du FDVA sur la partie formation des bénévoles (8 millions d’euros à la fois pour les associations 
nationales et les associations locales) sont en diminution d’année en année. Le FDVA, d’après nos 
informations, ne serait en mesure aujourd’hui que de financer la moitié des dossiers qu’il reçoit. Dans ce 
contexte, lui ajouter, sans rallonge budgétaire, le financement de la formation des bénévoles des associations 
sportives tiendrait de la mission impossible… sauf à diminuer les subventions octroyées aux autres 
associations 
Une situation que ni les élus, ni les associations, ni, probablement, les gestionnaires du FDVA ne souhaitent 
voir devenir réalité.  

L.G. et F.L 
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   DNA : mai 2018 

À SAVOIR 
Comment transmettent-
elles les maladies ? 
» Elles se nourrissent du 
sang des animaux ou des 
humains sur lesquels elles se 
fixent. Elles peuvent alors 
s'infecter en prélevant des 
agents pathogènes sur des 
hôtes infectés. 
» Elles vont ensuite les 
retransmettre aux hôtes sur 
lesquels elles vont de 
nouveau prendre un repas de 
sang : les tiques sont donc 
des « vecteurs » de maladies. 
La transmission se fait 
principalement par le biais 
de leur salive. 

La Maladie de Lyme 
» En France, la principale 
maladie transmise à l'homme 
par la tique est la maladie de 
Lyme. Elle est provoquée par 
une bactérie appartenant au 
groupe Borrelia burgdorferi. 
…………………….. 
» Source : Anses 
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Bilan de la saison sportive 2017/2018 

La saison sportive 2017/2018 s’achève. Le bilan global de la saison sportive est satisfaisant. 
Commençons par la partie négative, donc les améliorations à apporter : 

- Les championnats de France Vétérans d’ODOS : il n’y avait que 8 participants. Il faudra 
absolument améliorer ce chiffre l’année prochaine. Remarquons au passage que malgré tout 7 des 
8 participants ont été primés. 

- Le tournoi Vétérans de l’Egalitaire qui a vu sa participation drastiquement baisser. Pourtant, il 
s’agit d’un tournoi convivial, festif et joyeux. 

- Et surtout, les Régionaux Vétérans de Strasbourg pour lesquels il est impératif de revenir à un taux 
de participation correct. 

Les surprises agréables sont heureusement plus nombreuses : 

- Les Régionaux Jeunes par équipes :11 équipes de plus au départ par rapport à l’année dernière. 
- Les Championnats de France NC à toutes séries de Parthenay : très bonne organisation, bonne 

ambiance. Qui plus est : les joueurs Alsaciens y ont été brillants. 
- La Coupe Jeunes à Ingwiller : 6 équipes de plus que l’année dernière. 
- Les Championnats de France par équipes de Brest : les joueurs ont été très bien reçus dans une 

ambiance chaleureuse. 
- Les Championnats de France Jeunes de Porcheville où nos jeunes ont brillé. 
- Les Championnats de France de Hardbat à Orly. C’est une innovation. Ces Championnats seront 

amenés à se développer. Là aussi les Alsaciens ont été brillants. 
- Le Championnat Jeunes a innové une nouvelle formule, certes à améliorer mais prometteuse. 

Les différents championnats se sont achevés. Les finales régionales ont été jouées. Tous les résultats 
peuvent être consultés sur le site de la CDTT : cdtt67-fsgt.fr. 

Le fait marquant, c’est la victoire surprise en Excellence du CP Zutzendorf devant l’équipe de 
l’Avenir 1. Ce titre était depuis de nombreuses années dévolu à cette équipe de l’Avenir souvent bien 
supérieure sur le papier aux autres équipes. Bravo aux heureux vainqueurs. 

Bravo aussi à Zutzendorf qui a gagné 3 des 4 championnats par équipes Jeunes : Benjamins/Poussins, 
Minimes et Juniors. Les mêmes félicitations à Menchhoffen qui a gagné en équipe Cadets. 

Bravo enfin à l’Amitié Lingolsheim et à ses Jeunes qui remportent le challenge KELLER et le 
trophée LUGARDON. 

Mais la saison s’achèvera définitivement lorsque l’Assemblée Générale de la CDTT aura eu lieu le 
23 juin 2018. Aussi, je vous donne rendez-vous à cette échéance. A bientôt. 

 
Alain Philippi, responsable communication de la CDTT 
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 Note de la Direction Fédérale Collégiale FSGT 

Invitation à un temps d’échanges et de décision 
10 septembre 2018, 14h-17h, siège fédéral 

A l’attention des comités départementaux, régionaux, des CFA et des domaines FSGT 

Jeux Sportifs Mondiaux 2018 à Tortosa 

 

 

 

 

 

 

 

Chères amies, chers amis, 

En 2019, les Jeux Sportifs Mondiaux de la CSIT seront organisés à Tortosa (Catalogne) du 2 au 7 
juillet. 

En appui sur le principe adopté lors de l’AG FSGT de 2013 d’une participation seulement tous 
les 4 ans aux Jeux Sportifs Mondiaux, la FSGT ne participera pas dans les formes habituelles à 
cette édition 2019. La dernière participation date en effet de Riga en 2017. 

Pour rappel, cette décision de l’AG de 2013 était motivée par deux raisons suivantes : 

1) Se donner les moyens de construire une politique internationale diversifiée qui ne soit 
pas centrée sur les Jeux Sportifs Mondiaux de la CSIT, avec laquelle la FSGT exprime de 
nombreux désaccords (démocratie, valeurs, organisation des pratiques). Dans son projet de 
travail pour la saison 2018/2019, le domaine international se donne comme priorité la 
construction d’un projet méditerranéen, comme une alternative future aux Jeux Sportifs 
Mondiaux de la CSIT. Pour autant, la FSGT poursuit son implication au sein de la CSIT qui reste 
aujourd’hui l’espace le plus approprié pour permettre à une partie de nos adhérents et clubs la 
pratique du sport à leur meilleur niveau et de vivre une expérience internationale inoubliable. 

2) Limiter au rythme de 4 ans une contribution exceptionnelle du budget fédéral à la 
préparation et à la participation à ces Jeux, à la fois en termes de moyens financiers et de forces 
humaines. La motivation pour les CFA participant à la CSIT est la même : garantir la mise en 
œuvre et le financement d’autres projets. 

Cependant, en mémoire des Olympiades Populaires de Barcelone de 1936 et des sportifs et 
dirigeants de la FSGT ayant lutté à la fois contre le fascisme et les Jeux de Berlin et pour la 
promotion des valeurs du sport populaire, la Direction Fédérale Collégiale a proposé que la 
FSGT puisse prendre part à ces Jeux de manière exceptionnelle. 

Afin d’être pour autant garante de la décision prise en Assemblée Générale dont les raisons ont 
été précisées ci-dessus, la DFC propose que la FSGT soit représentée par une délégation 
symbolique de sportif.ve.s du comité régional Occitanie. 

Cette proposition se fonde sur les arguments suivants : 

1) Lors de notre rencontre avec la fédération catalane, organisatrice de ces prochains Jeux 
Sportifs Mondiaux et avec laquelle nous partageons les mêmes valeurs, cette dernière a 
insisté sur son attachement à la culture catalane. Elle souhaite également inscrire sa 
coopération avec la FSGT dans le long terme. C’est la raison essentielle pour proposer que 
la région Occitanie (dont fait partie la Catalogne française) représente la FSGT.  

 

2) Par ailleurs, la région Occitanie fait partie des nouvelles régions FSGT après la fusion de 
Midi-Pyrénées et de Languedoc-Roussillon. Ce projet est une belle opportunité pour travailler à 
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un projet commun et porteur de sens entre les acteurs de la région. Nous connaissons la 
capacité des projets internationaux à fédérer les acteurs. 

3) Enfin, un des enjeux pour la politique internationale de la FSGT est de ne pas la limiter à 
quelques comités ou CFA. La région Occitanie étant peu expérimentée dans le domaine, cette 
perspective est une occasion d’impulser une première étape vers une coopération durable avec 
la Catalogne. 

Une réunion avec le Comité Régional d'Occitanie a été organisée le 22 juin dernier pour vérifier 
que le sens et les conditions d'une participation étaient bien réunies. 

Dans le même temps, le comité départemental de Seine-Saint-Denis et la CFA des activités 
athlétiques nous ont informés de sa décision pour le premier, et de son souhait pour la 
seconde, de participer à ces Jeux. 

Le comité de Seine Saint Denis inscrit cette participation dans le cadre du 50ème anniversaire 
du comité et en appui sur les Olympiades de 1936 dans le contexte de Paris 2024. Surtout, le 
comité veut s’appuyer sur ces jeux pour développer son projet relatif à la compétition sportive. 
De la même manière, la CFA athlétisme inscrit sa volonté de participation en mémoire de 1936. 

A l'heure où nous parlons de faire plus et mieux fédération, il nous apparaissait incohérent de 
favoriser une participation autonome de structures FSGT, comités ou CFA, pour deux raisons 
principales : 

- Cette participation exceptionnelle pourrait ensuite augurer de participations systématiques 
tous les deux ans de ces mêmes structures au détriment de la cohésion de l'ensemble de la 
fédération avec des répercussions possibles pour les CFA et les sélections fédérales lors des 
Jeux Sportifs Mondiaux où la FSGT participe "officiellement". 

- Seules les structures ayant les moyens financiers et les forces humaines suffisantes pourraient 
participer ; 

Selon nous, tout comité ou toute CFA peut se sentir représenté par des athlètes de la FSGT d'un 
autre comité ou d'une autre activité. C’est tout le sens donné par l’omnisport à la FSGT. Si ce 
n'est pas le cas, cela signifie que l’essentiel n’est pas la participation de la FSGT, mais bien celle 
d’une structure, à titre individuel. 

Dans le but de valider une démarche collective, la DFC organise cette rencontre ouverte à 
l’ensemble des structures de la FSGT, comités et CFA, lundi 10 septembre 2018, de 14h à 17h. 
Soucieuse de mesurer les conséquences pour les athlètes et pour l’image de la FSGT tout en 
étant garante à la fois de l’histoire de la FSGT et de la décision prises en AG, la DFC se 
positionnera de la manière la plus responsable possible. Nous ne doutons pas de notre capacité 
à avancer ensemble. 

Cette note a été rédigée en appui sur la démarche impulsée avec le domaine international, le 
domaine des activités et le domaine des comités, en prenant en compte une diversité de points 
de vue exprimés. 

Si votre structure souhaite y participer, merci d’en informer : 

 Mélanie Pieters, direction@fsgt.org avant le 4 septembre 2018. 
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TIR À L'ARC FSGT 
CHAMPIONNAT DE France PAR ÉQUIPES DES CLUBS 

19 et 20 mai 2018 à Vitry sur Seine 

 
9 archers Alsaciens se sont déplacés pour l'occasion pour représenter nos clubs face aux 
différentes équipes de l'hexagone. 
Une quarantaine de cibles ont été mises en place 
par l'Entente Sportive Vitry, club qui nous 
recevait. 
À pied d'œuvre depuis quelques mois déjà, les 
responsables et leur équipe préparent cet 
évènement avec soin. 
Communication, matériel, organisation, 
inscriptions prévisionnelles font partie des lots 
de charges à gérer et à finaliser. Le côté buffet 
n'est pas à négliger, d'autant plus qu'il s'agit 
également du trentième anniversaire de la 
création du club. 
Près d'une centaine d'archers de toutes régions (sauf malheureusement le sud-est) sont encadrés 
par une équipe d'arbitres fédéraux. Sifflets et signaux lumineux sont utiles pour cadencer le 
rythme des volées : 20 secondes pour rallier le pas de tir, feu vert et 2 minutes pour décocher les 
trois flèches (feu orange à 1 minute 30), feu rouge et coup de sifflet pour récupérer les flèches 
après avoir noté le score.  
Ces scores sont récupérés au fur et à mesure pour une saisie informatisée qui accélèrera sans nul 
doute la disponibilité des résultats : classement des équipes d'après les 4 meilleurs scores (la 
catégorie arc à poulie n'étant autorisée qu'à un seul exemplaire par équipe).  
La soirée festive consacra le trentième anniversaire de l'ES Vitry et avant un repas convivial, le 
palmarès fut proclamé. 

L'Alsace revint avec deux titres de 
champions de France et un titre 
de vice-champion. 
Après application du règlement en 
vigueur, la troisième place par 
équipes de clubs devrait revenir à 
l'UT Cronenbourg, derrière l'ES 
Vitry et Faches Thumesnil. 

La matinée du dimanche permit à tous de se consacrer à des moments ludiques sous forme de 
blasons ou cibles originales. 
Puis dimanche midi, c'est le signal du retour pour les clubs éloignés, voiture ou train. 
Michel Kuntz 
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Bon à savoir ! 
Depuis le début de l’année, plusieurs changements sont intervenus sur la carte 
bancaire. La franchise, en cas d’utilisation frauduleuse, a baissé et le plafond 
d’utilisation du paiement sans contact, lui, a augmenté. 
Le titulaire de la carte bancaire a la possibilité de choisir ou non l’option de paiement sans contact.  

Depuis le 13 janvier 2018, la franchise imputable au titulaire d’une carte bancaire victime d’une 
fraude, suite à la perte ou au vol de celle-ci, a baissé. Elle est passée de 150 euros à 50 euros. 

Mais attention, pour cela, il faut que l’opération frauduleuse ait été réalisée avant opposition et avec 
le code confidentiel de l’utilisateur, et que son montant soit supérieur à 50 euros. 

Néanmoins, le titulaire d’une carte bancaire n’a pas à payer de franchise dès lors que : 
- la perte ou le vol de la carte n’a pu être détecté avant la fraude ; 
- la perte de la carte est le fait de la banque émettrice.  
Autre changement, depuis octobre dernier, le plafond d’utilisation pour payer un achat avec sa carte 
sans contact est passé de 20 à 30 euros. Mais attention, seules les nouvelles cartes émises à partir du 
1er  octobre bénéficient de ce changement de plafond. Pour les cartes émises avant cette date, il 
faudra attendre leur renouvellement, à moins de demander un renouvellement anticipé ; attention, 
cette opération est susceptible d’être facturée.  

Les risques du paiement sans contact 

Malgré tout, le paiement sans contact n’est pas sans risque. En 2012, la Commission nationale de 
l’informatique et des libertés (CNIL) a réalisé des tests démontrant que la sécurité des cartes laissait 
à désirer et que l’interception des données était possible. 
À l’issue de ces tests, les banques et le Groupement des Cartes bancaires CB ont revu leur copie. Ils 
ont suivi les propositions de la CNIL afin de rendre moins vulnérable la sécurité des données 
personnelles. Ainsi, ni le nom, ni le prénom du titulaire, ni l’historique des transactions ne peuvent 
être interceptés via l’interface sans contact de la carte. 
Le nom du titulaire n’est plus accessible sur les cartes émises depuis la fin du mois de 
septembre 2012. Quant à l’accès à l’historique des transactions, il a été supprimé depuis les modèles 
de cartes déployées fin 2013. 
De même, ni le code confidentiel, ni le cryptogramme visuel (les trois chiffres au verso de la carte) 
ne peuvent être interceptés puisqu’ils ne sont pas saisis lors de la transaction. Seul le numéro à 16 
chiffres de la carte reste accessible. 
Pour protéger la carte d’un possible captage d’information, un étui 
spécial a été élaboré. Mais pour cela, la carte doit rester à l’intérieur de 
celui-ci. Dès que la carte est sortie de l’étui pour être utilisée, le risque 
d’interception des données réapparaît. 
Bon à savoir : demandez à votre banque cet étui. Attention, il peut 
vous être facturé. 
Enfin, en cas d’utilisation frauduleuse, les règles sont identiques à la carte classique, que la carte 
bancaire soit avec ou sans la fonction paiement sans contact. 

Chambre de consommation d’Alsace, Bas-Rhin : ✆ 03 88 15 42 42, Haut-Rhin : ✆ 03 89 33 39 79, 
web www.cca.asso.fr 
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Solutions du numéro précédent (N° 82) 
P a g e  d é t e n t e  d u  n °  8 3  
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