
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

Editorial  

Le VIRUS va disparaitre !!! 

 
Attention rien n’est moins sûr, les 

spécialistes ne sont pas d’accord, 

restons prudents. 

 

 

 

Dans mon édito du mois d’avril je saluais l’arrivée du Printemps, mais je vous disais « restez chez vous »... 

Oui nous étions « en guerre » contre un ennemi invisible le COVID-19 (aujourd’hui on doit dire La COVID-

19 semble-t-il...). A la fin de mon édito ces quelques lignes (glanées sur le WEB) : 

...../.... 

Et c'est là que l'été est arrivé, parce que le printemps ne savait pas. Il a continué à être là malgré tout, 

malgré le virus, la peur et la mort. Parce que le printemps ne savait pas, il a appris aux gens le pouvoir de 

la vie. 

Puis le jour de la libération est arrivé, les gens l'ont appris à la télé, le virus avait perdu, les gens sont 

descendus dans la rue, chantaient, pleuraient, embrassaient leurs voisins, sans masques ni gants. 

STOP - STOP - STOP, pas tout à fait. 
BONJOUR L’ETE ... ça va mieux (beaucoup mieux ...) mais la guerre n’est pas finie, nous avons gagné 

quelques batailles : - 11 mai : déconfinement phase 1 -  2 juin : déconfinement phase 2 - 22 juin : 

déconfinement phase 3 (on y est). 

Je ne vous récapitule pas le détail des mesures, vous les connaissez alors restons prudents et respectons tout ce 

qui peut l’être. Une chose qui peut être utile : contre les chaines d’informations continues à la télévision il faut 

mettre une protection supplémentaire : soit couper la TV, soit utiliser un masque pour les oreilles 

 

Malgré tout beaucoup de contradictions dans les différentes étapes et déclarations de nos « gouvernants » et 

même de nos savants. Je ne savais pas que la France comptait autant de spécialistes en épidémie, tout le monde 

s’y met, chacun donne sa version, on aime s’entendre et se voir dans les médias. 

 

Dans notre domaine tout ou presque est resté à l’arrêt depuis mi-mars, maintenant les activités peuvent 

reprendre en respectant beaucoup de contraintes, les différentes commissions d’activité travaillent à la reprise 

de septembre que nous espérons « sans trop de contraintes sanitaires ». 

Au CD 67 la période de pré-réaffiliation a démarré, toutes les informations vous ont été transmises, n’hésitez 

pas à faire les formalités, car il faut que la « vie normale et sportive » reprenne. 

Pour le moment Bonne vacances à ceux qui peuvent partir, et restez en France ce sera plus prudent, rendez-

vous à la rentrée, sans virus je l’espère. 

                       Jean-Pierre Voltzenlogel 

Président du CD 67 FSGT 

  

http://fsgt67.free.fr 
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Bonne nouvelle ! 

 
Nous sommes le dimanche matin 17 mai 2020, c’est le premier week-end du déconfinement.  
La bonne nouvelle c’est que le ciel est bleu azur. Le soleil brille et adoucit un vent de nord-est, encore un peu 
persistant. Les champs s’étendent à perte de vue. Tous mes sens sont à l’air libre et je me dis que c’est bon 
d'être là.  
La bonne nouvelle, c’est que nous sommes sept en tout, pour la reprise d’activité de la section marche 
nordique du club strasbourgeois de l’Avenir. Il y a quatre marcheuses habituelles, Gerda, Fabienne, Christine, 
Viviane, deux marcheurs débutants Gilbert Mathia* et moi, ainsi que Gilbert Elles* qui encadre la section 
avec Viviane. (*les noms de famille différencient les deux Gilbert).  
 
J’imagine que les six autres personnes se sont posées au préalable les mêmes questions que moi : est-ce que 
je désire revenir faire une activité communautaire dans le contexte actuel ? Quels sont les bénéfices pour 
moi ? Quels sont les risques pour moi ? Quelle garantie préventive me permettrait de dire oui ? D’ailleurs, 
que l’on soit adhérent, animateur ou dirigeant, la question me parait légitime. Quel qu’il soit, le choix de 
chacun(e) apparait donc respectable, sans aucune réserve.  
 
En ce qui concerne le mien, le besoin physique de bouger à nouveau, d’être en pleine nature, associé au 
cadrage préparatoire cohérent de la sortie, ont fait pencher la balance. Je pense, notamment, à l’information 
échangée, à la précision des mesures de protection préventives retenues au final, au choix du lieu de l’activité 
en pleins champs à Lingolsheim, bien moins fréquenté que les bords de l’Ill, à la proximité de Strasbourg et à 
la largeur des chemins.  
 
La bonne nouvelle c’est que, d’emblée, tout se passe de façon simple, calme et fluide. 
C’est une séance exceptionnelle aujourd’hui. 
Chacun le sait et profite de l’événement pour être avec les autres tout en se faisant plaisir. 

 

  
 
L’échauffement permet de rappeler encore une fois les consignes de protection hygiénique. Certain(e)s 
désirent garder leur masque tout le temps et l’expriment. Ensuite, tout au long du parcours, les consignes 
sont spontanément respectées à la lettre, à bon escient. Tout le monde y est très attentif mais sans aucune 
lourdeur. 
Dès le début, une marcheuse s’échappe rapidement du groupe, me révélant le versant sportif de la marche 
nordique. Elle adopte son rythme de croisière et donc … fonce, tout loin devant. Elle revient parfois vers le 
gros de la troupe, avant de reprendre le large, avec élégance... Tout cela sans donner l’impression de forcer, 
à aucun moment !  
Certaines préfèrent valoriser les versants relationnel et sensoriel. Elles « papotent » sur le chemin avec un 
bonheur non dissimulé et, il faut le dire très communicatif. Ce qui ne les empêche nullement, par ailleurs, de 
« jouer du bâton » avec agilité et de rester attentives à ce qui les entoure, que ce soit leurs camarades de 
route, ou bien les fleurs sauvages.  
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D’autres encore, sont plus en phase avec le versant réhabilitation de la marche nordique. Elles écoutent leur 
« carcasse », leur souffle et prennent grand soin de les réadapter progressivement à l’effort et à la variété 
des situations rencontrées.  

 

  
 
Reste le versant « premiers pas » de la marche nordique.  
Pour découvrir ce qui leur est inconnu, dans un premier temps, les novices suivent le groupe mais tout en 
restant toujours un peu en arrière de son avancée. 
Là, l’entraineur les initie aux premiers principes des techniques de base.  
Concernant l’aspect purement nordique de leur marche, il va sans dire que leur technique laisse encore 
grandement à désirer (! ...). Néanmoins, assez rapidement, les débutants marchent avec et parmi les autres, 
ce que je trouve fort sympathique et fort entrainant. 
Déjà 11 heures 30 ! Je n’ai pas vu le temps passer. La phase d’étirements signe la fin de la séance. Nous 
venons de cheminer deux heures ensemble.  
 
La bonne nouvelle, c’est qu’à compter d’aujourd’hui, Gilbert Elles ouvre la section marche nordique aux 
autres sections. Son idée initiale est de permettre, à ceux qui attendent l’autorisation de pratiquer à nouveau 
leur propre discipline, de découvrir, dans l’intervalle, les sections dites de plein air. 
L’intérêt est double : 
1. garder ou remettre son organisme en état. 
2. profiter de ce temps contraint et d’une adhésion multisports pour faire connaissance, à la fois avec 
d’autres membres du même club, et à la fois avec la discipline qui les anime. 
Ainsi les adhérents des sections de l’Avenir encore confinées ont, malgré tout et dès à présent, la possibilité 
de pratiquer une activité physique à l’intérieur de leur club. Sont concernées, les sections dites « d’intérieur 
», comme par exemple, la gymnastique acrobatique, la gymnastique d’entretien, le tennis de table, les 
fléchettes, etc.  
 
C’est ce qui explique notre présence ici, à Gilbert Mathia et à moi. Nous venons, en effet, de deux sections 
différentes qui n’ont pas encore repris leur activité. Sans nous concerter, nous avons répondu OUI, à la 
proposition faite par la section marche nordique de nous accueillir momentanément. Ce qui explique aussi, 
aussi, notre statut de débutant(e)s et de découvreur(e)s au sein du groupe.  

Mais l’histoire ne semble pas finie. Au terme de la séance, les bâtons de marche que nous avons acceptés en 
prêt, l’un comme l’autre, augurent que ce n’est peut-être qu’un début.  

A suivre… 

Je tiens à remercier mes camarades marcheurs (ses) de leur simplicité d’accueil et de leur présence 
chaleureuse. Et ultime bonne nouvelle, puisque la première séance déconfinée est, de fait, une séance 
extraordinaire, nous avons en commun maintenant tous les sept, de pouvoir dire que  

 « NOUS en étions » ! 

 

         Marie-Françoise GARCIA 
         Adhérente FSGT, l’AVENIR STRASBOURG. 
         20 05 2020 
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CD 67 ET COVID 19 
 

Bonjour à tous, 

 

Dans le cadre des mesures mises en place dans le contexte particulier de l'épidémie COVID-19 et 

pour suivre pleinement les directives gouvernementales, de notre Fédération, de Jeunesse et Sports et 

de toutes les collectivités publiques.... 

 

Le Comité départemental FSGT du Bas-Rhin demande à toutes les activités d'annuler toutes les 

épreuves individuelles prévues d'ici fin mai 2020. 

.../... 
extraits de notre message du 27 mars, suite à toutes les décisions prises par les Pouvoirs publics et 

notre Fédération. 

 

=================================== 

Vie du Comité depuis le 16 mars 2020 : 

- fermeture de la Maison des Sports le lundi 16 mars à 18 heures 

- donc arrêt de nos permanences et réunions 

- les membres du bureau continuent leur « travail » en relayant toutes les infos émanant de nos 

instances politiques et de notre Fédération 

- nombreux mails, les éventuelles demandes de licences sont traitées à distance (il y en a eu très 

peu compte tenu de l’arrêt des compétitions) 

- mail de prise de contact avec tous les clubs pour prendre des nouvelles de la santé de leurs 

adhérents et de leur « activité » 

- 10 mai 2020 : mail de réouverture de la Maison des Sports par la Présidence de la Maison à 

partir du 12 mai, des mesures de circulation et de distanciation mises en place..., horaires de 

10 h 00 à 18 h 00. 

- 10 mai 2020 : mail de contre-ordre, réouverture reportée d’une semaine par décision du 

Conseil départemental (propriétaire de la Maison) : nouvelle date le 18 mai 2020. 

- nous ne reprenons pas nos permanences mais les membres du bureau font des passages 

régulièrement, demande est faite aux clubs de prendre RDV si besoin pour passer. 

- 21 mai 2020 : mail et envoi postal de masques de protection lavables par dotation gratuite du 

CD 67 : 15 par responsable d’activité - 5 pour chaque membre du CD. 

 

Nos réunions : 

Notre dernière réunion plénière s’est tenue le 11 mars, puis la MDS a fermé (voir plus haut) 

Ensuite, les réunions n’étant plus possibles à la Maison des sports, nous avons organisé des visio 

conférences : 

- 8 avril 2020 : réunion du bureau (5 membres tous présents) 

- 7 mai 2020 : réunion de bureau --- tous présents 

- 13 mai 2020 : réunion « plénière (13 présents) 

- 17 juin 2020 : réunion plénière (13 présents) 

(tous les PV de ces réunions ont été transmis...) 

Nous venons de publier un mail - le 22 juin - à destination de tous les responsables de Clubs et des 

élus du CD 67 : pour la préparation de la saison 2020/2021 -- ensemble des consignes données pour 

procéder à la ré-affiliation des clubs (document détaillé de 11 pages annexé au mail). 

Maintenant à vous de jouer, Merci et portez-vous bien. 

 

J.P. Voltzenlogel 

Président CD 67 FSGT 
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Un petit texte très « poétique » trouvé sur le WEB :  

A MEDITER ET A RETENIR.... 

Je me présente, mon surnom est Corona virus, mais mon vrai nom est Covid 19, je vous expliquerai 

à la fin, pourquoi je porte ce nom-là. Je suis né en Chine, je ne sais pas trop comment, je le saurai 

plus tard. J’ai commencé à imposer mon autorité dans mon pays d’origine.  

Pour tout vous dire, je suis destiné à prouver à l’humain, qui se croyait l’être vivant le plus intelligent 

de la planète, qu’il s’était trompé de route pour tracer sa vie. 

 

A moi seul... : 
-  j’ai prouvé que l’Europe n’existait pas, Bruxelles n’a pas réagi à mes attaques, seuls les états 

se sont affolés. J’ai prouvé aussi que le Royaume-Uni n’avait pas de frontières, je suis arrivé là-bas 

sans encombre. Je suis en France pour mettre les pendules à l’heure 

-  je fais fermer les lieux de cultes, de toutes les religions, je fais mettre du gel hydro alcoolique 

sur les mains de tous 

- je fais mettre les professions de santé à l’honneur. 

- j’aide à soutenir les agriculteurs, les routiers, pris auparavant pour des moins que rien. 

- je règle le problème des retraites, en soumettant les insoumis, mettant fin aux débats 

interminables, je m’attaque aux plus anciens. 

- je mets fin au réchauffement climatique, les avions ne volent plus, les voitures ne sortent plus, 

je suis plus fort que le Forum de Davos qui réunit 1500 jets privés, sans résultat. 

- je fais fermer les écoles, pour que les familles profitent de leurs jeunes enfants. 

- je veux prouver qu’une poignée de députés suffit pour tenter de régler les problèmes. 

- j’ai fait baisser, d’un coup de baguette magique le cours du pétrole. Quand je reviendrai, je 

m’occuperai des taxes sur les carburants. 

- j’ai fait perdre plusieurs milliards aux plus riches, la bourse s’étant écroulée, l’argent n’étant 

pas fictif. 

- j’ai prouvé que les médicaments n’étaient plus fabriqués en France, mais dans mon pays de 

naissance. 

- pourtant invisible, j’ai fait débloquer par l’état 45 milliards en quelques instants, alors que les 

gilets jaunes ont lutté plus d’un an pour obtenir, soi-disant 17 milliards. 

- j’ai réussi à retisser des liens entre les individus, qui s’appellent juste comme pour les vœux. 

 

Je vais vous expliquer pourquoi je m’appelle Covid 19 : les lettres C, O, V, I se retrouvent dans le 

mot civilisation, le D indiquant départ et 19 mon année de naissance. 

En résumé, j’ai ouvert, en 2019, l’ère d’une nouvelle civilisation, vous 

comprenez maintenant pourquoi les gens s’appellent comme pour les vœux. 

J’espère que cette fois l’être humain a bien compris, sinon, j’ai bien un petit 

copain, qui viendra vous confiner définitivement. 

 

Bon courage à tous 

 

...c’est évidemment très fictif...mais il y a des vérités qui doivent nous 

interroger.   

J.P. Voltzenlogel 
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Compte rendu d’activité saison 2019-2020 

Commission Départementale de Tir 67  
 

  
 

 Comme à son habitude, la Commission Départementale de Tir a commencé la nouvelle 

saison 2019-2020 par son Assemblée Générale et avait convié tous les clubs à y participer.  

Comme prévu l’ordre du jour a été adopté, les présents avaient pu prendre connaissance de la 

situation financière que notre trésorier avait présentée avec une grande maîtrise.  

 En présence des dirigeants de clubs ou de leurs représentants, ils ont établi le calendrier de la 

nouvelle saison du 10m et le prévisionnel du 50m pour les différents tours des différents 

championnats.  
 

A la mi-octobre le club de Wickersheim avait les honneurs d’ouvrir la saison en accueillant 

sur les trois jours que compte chaque tour de compétition les quelque 220 tireurs.  

Le deuxième tour est revenu au club de Kaltenhouse qui a mis ses installations à la 

disposition des tireurs au mois de novembre.  

Au dernier mois de l’année 2019 ce fut au Club de Bischoffsheim (nouveau club ayant 

adhéré à la F.S.G.T. en 2018) de prendre le troisième tour du championnat, et, c’est accompagné 

d’"arômes ambiants de vin chaud… " que les tireurs s’en allèrent au pas de tir.  

Après une "pause… " pour préparer les fêtes de fin d’année, ce fut au club de tir de 

Bischheim d’organiser la finale au début du mois de janvier de cette année 2020.  

Fin janvier c’est à nouveau le club de Kaltenhouse qui s’est proposé d’organiser le 

championnat d’Alsace.  

 La remise des prix des différents championnats (Départemental et Alsace) a été réalisée par 

les personnalités présentes, toujours dans une ambiance "relax".  
 

 A peine le championnat 10m accompli, certains tireurs avaient changé de calibre et se sont 

entraînés pour préparer la saison du 50m.  
 

 Entre la fin du championnat 10m et le début du 50m la Commission de Tir avait organisé 

pour les responsables de clubs qui sont toujours sur le "pont" pendant la saison, un week-end 

"détente" à Soultzmatt avec un spectacle au cabaret le Paradis des Sources : "Hommage à Johnny 

Halliday par J.C. Bader" que tous les participants ont apprécié.  
 

 Le championnat départemental 50m devant commencer fin mars, 

celui-ci n’a pu être réalisé car un "virus" venu de très loin a anéanti tous 

les espoirs des tireurs.  

 

 Pendant un temps ils ont cru que le championnat pourrait 

démarrer, mais la situation a complètement changé la donne, et c’est à 

contre cœur que la commission de tir ainsi que les "hautes instances 

nationales" avaient pris la décision d’annuler tous les championnats 

(50m et l’I.R.G.E. tous calibres confondus) afin de préserver la 

santé de tous les compétiteurs.  
 

 En attendant la reprise de la saison 2020 – 2021 en septembre, 

la Commission de Tir vous souhaite de bonnes vacances en espérant 

vous retrouver en bonne santé.  

   

 
Bertrand  

Non mais ! La 
Paranoïa gagne 

du terrain ! 
Je viens de 

tousser devant 
mon ordinateur 
et l'antivirus a  
démarré… 
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Rapport COMMISSION REGIONALE DE GYMNASTIQUE 
 

 

• Reprise de la saison sportive en septembre 2019  

• La commission s’est réunie 2 fois depuis septembre 2019 

• La commission compte 7 clubs au total (6 dans le 67 + 1 dans 
le 68). L’AVENIR COLMAR n’a pas renouvelé son affiliation ; ce 
qui a conduit à une situation conflictuelle avec le représentant 
de l’AVENIR COLMAR auprès de la commission. Après 
échanges de courriers et clarification, le conflit s’est désamorcé. 

• L’AG a eu lieu le 18 octobre 2019 pour la saison précédente. 

• Réunion technique GAF a eu lieu le 18 novembre pour définir le programme technique 
au niveau Régional. 

• Pour les compétitions : seule 1 compétition (hors circuit officiel) a pu avoir lieu : 
o GAF : Le Challenge a eu lieu le 2 février 2020. 3 clubs du 67 ont participé avec 

environ 40 filles.  

• COVID-19 : le confinement a été déclaré le 16 mars. Suite à cela, les clubs ont suivi les 
recommandations sanitaires et ont stoppé tous les entraînements et compétitions. De 
fait, il n’y a eu aucune compétitions départementales, régionales, fédérales. Nous 
aurons une année blanche. A ce jour, la GR de l’USE a repris les entraînements du 
niveau fédéral en s’engageant à respecter les protocoles sanitaires de la Ville de 
Strasbourg. Les autres sections/clubs n’ont pas encore repris. 

• Pour la prochaine saison, nous sommes très pessimistes. Pour les petits clubs et en GAF 
notamment, respecter les directives sanitaires est juste impossible : impossible de 
toucher les enfants pour les aider, pas d’activités sur les agrès, pas de vestiaires, 
registres de présence, …  Si les directives ne s’assouplissent pas, il est à craindre que 
des activités ne reprennent pas… voire disparaissent… 

Madeleine Gesualdi 

 
 

BADMINTON : compte-rendu saison 2019/2020 
Comme la plupart des activités, le badminton s'est trouvé à l'arrêt complet 

ces derniers mois. 
Côté événements, une nuit du bad a eu lieu à Strasbourg pour la première 

fois cette année en décembre. La rencontre s'est très bien passée, et nous 
espérons pouvoir reconduire le projet l'année prochaine ! 

Le Rassemblement annuel prévu en Haute-Savoie s'annonçait bien, mais a dû être 
annulé au vu de la situation. De plus, le Grand Est n'ayant pas participé au dernier 

Championnat fédéral, cette année restera pauvre en rencontres. Nous espérons cependant 
repartir de plus belle l'année prochaine, avec des projets fédéraux qui sont déjà en 
construction ! 
Concernant les clubs du Bas-Rhin, l'US Egalitaire travaille à la création d'une section 
badminton. 

Xavier Schmerber 
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Bilan de l’activité Tennis de table pour la saison sportive 2019/2020 

Championnat par équipes 

Pour le championnat par équipes 2019/2020, les 14 clubs bas-rhinois ont regroupé 124 équipes 

réparties dans 19 divisions. Le championnat s’est terminé brusquement le 11 mars 2020 suite à 

l’épidémie du COVID 19 et aux mesures sanitaires imposées par le gouvernement (confinement, 

fermeture des salles et gymnases, arrêt de toutes les compétitions). Les résultats et les 

classements ont été faits en l’état, 80% des rencontres étaient jouées dans toutes les divisions. 

 Les épreuves locales 

La CDTT a programmé comme tous les ans les quatre épreuves régionales à savoir : 

 Les Championnats d’Alsace Adultes : le 15 décembre 2019 à Saverne avec 87 joueurs 

engagés. 

 Les Championnats d’Alsace Jeunes Individuels : le 17 novembre 2019 à l’AMITIE 

Lingolsheim avec la participation de 62 pongistes. 

 Les Championnats d’Alsace Jeunes par Equipes : le 12 janvier 2020 à Saverne avec 42 

équipes engagées (+ 5 équipes par rapport à l’année dernière). 

Nombre de participants stable par rapport à l’année dernière et en augmentation sensible pour 

les épreuves jeunes.  

 Les Championnats d’Alsace Vétérans : prévus le 3 mai 2020 à Strasbourg dans le Hall 

Jeanne d’Arc ont dû être annulés suite à la pandémie. 

 Comme tous les ans la Commission a organisé son traditionnel Tournoi du 11 novembre à 

INGWILLER avec 120 joueurs engagés contre 116 l’année dernière. Participation stable 

même en légère augmentation. La commission départementale de TT compte sur cette 

épreuve pour renflouer sa caisse, cet argent servant à financer partiellement les 

déplacements aux différents Championnats de France FSGT mais c’est rarement suffisant. 

 Le Tournoi de Hardbat qui devient l’épreuve qualificative pour les Championnats de France 

FSGT du même nom et qui était programmé le 22 mars 2020 à Saverne a dû être supprimé 

suite à la crise sanitaire du COVID 19. Cette épreuve était en pleine préparation au moment 

de la fermeture des salles et au début du confinement. 

 Le Tournoi Individuel Jeunes prévu le 5 avril 2020 à Val de Moder a lui aussi dû être 

annulé. C’était la première édition de cette compétition qui devait remplacer la Coupe Jeunes 

qui elle a été supprimée définitivement faisant doublon avec le Championnat par équipes 

Jeunes. 

Il est clair que l’annulation de toutes ces épreuves n’est pas sans laisser des traces et peut 

avoir des conséquences graves selon les structures. Cela représente un manque à gagner 

financier important pour la Commission départementale de TT. 

 

Les Championnats de France FSGT 

Le déroulement des Championnats de France a été impacté par la crise sanitaire de la même 

façon que les compétitions locales. Seules deux épreuves fédérales ont pu être disputées :  

 Les Fédéraux Vétérans : ils ont eu lieu les 26 et 27 octobre 2019 à PARTHENAY dans les 

Deux-Sèvres avec une excellente participation de 206 joueurs contre 171 l’an passé. La 

délégation alsacienne comptait 36 pongistes contre 33 la saison dernière. Nous avons 

remporté 2 titres de champion de France, 6 titres de vice-champion et 9 médailles de 

bronze.  
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 Les Fédéraux Non-classés à Toutes séries : ils se sont déroulés les 22 et 23 février 

2020 à ODOS (Hautes-Pyrénées) avec une participation moyenne de 165 pongistes dont une 

délégation alsacienne de 35 joueurs. La quantité et la qualité étaient au rendez-vous et le 

niveau de jeu était très relevé. La moisson des médailles a été bonne avec 4 titres de 

champion de France, 6 titres de vice-champion et 16 médailles de bronze.  

 Les Fédéraux par Equipes programmés les 18 et 19 avril à PLABENNEC (29), les Fédéraux 

de Hardbat les 9 et 10 mai à LONGLAVILLE (54) et les Fédéraux Jeunes les 30 et 31 mai 

2020 à LA ROCHELLE (17) ont été purement et simplement supprimés, les reports en 

septembre ne sont pas possibles. Les implantations et les organisateurs de ces épreuves 

sont reconduits pour la saison prochaine. 

 

L’Assemblée Générale de la CDTT, prévue le samedi 20 juin 2020, a elle aussi été annulée pour 

cette année. Une plaquette « bilan saison 2019/2020 » sera confectionnée et envoyée à tous 

les membres de la CDTT et à tous les clubs. 

 

Voilà le rapport de l’activité Tennis de table qui clôture cette saison sportive très bizarre pleine 

de craintes, de doutes, d’incertitudes, de frustrations et de questionnements mais aussi de 

solidarité, de dévouement et d’espoir. 

 

Mireille VOLTZENLOGEL  

Coordinatrice et responsable technique de la CDTT 

 

 

 

 

Saison 2019 Joutes Nautiques 
  

La saison 2019 de joutes nautiques a commencé le lundi 27 mai avec des entrainements à la 

rame. Les entrainements de joutes ont réellement commencé deux semaines plus tard soit 

le lundi 10 Juin. Les entrainements avaient lieu à la société nautique du Gaenselspiel le lundi 

soir de 18h30 à 21h. 

Durant la saison, deux sorties ont été organisées. 

- Une première sortie au camping d’Erstein le samedi 6 Juillet. Les deux clubs de la région y 

étaient présents pour une représentation de deux heures. 

- Une deuxième sortie à la ballastière de Bischheim a été réalisée le dimanche 7 Juillet. Cette 

sortie était dans le cadre d’initiation pour les jeunes à la joute. 

Le club de Schiltigheim-Bischheim a organisé les championnats départementaux le 

week-end du 20 juillet avec la participation de Strasbourg, et les championnats de France le 

week-end du 18-19 août avec les participations des clubs de Etreux, Lobbes, Ors, Mervilles, 

Schiltigheim et Strasbourg. 

La saison 2019 s’est terminée le lundi 2 septembre avec le rangement des bateaux et du 

matériel. 

Le Président 

Sattler Brandon 
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Fléchettes : Saison 2019/2020  

Suite à la crise du Covid-19, notre saison de fléchettes a été 

stoppée net au mois de mars dernier. 

Tous nos championnats en cours ont été arrêtés à mi-

saison, notre AG déplacée par précaution à septembre. 

Les clubs commencent à ce jour à peine à réouvrir… 

Nous avons pris la décision d’attendre septembre, de voir l’évolution de l’épidémie et les 

éventuels protocoles à mettre en place pour la saison prochaine, en espérant une saison entière 

pour le plus grand plaisir des licenciés. 

Stéphanie Milano 
 
 

 
 
La FSGT 67, c'est aussi, les courses hors stade, du cyclisme, 

des activités de montagne et sports de glisse, de la pétanque, 

de la plongée, des sports de combat et arts martiaux, du 

criquet, des claquettes, de la coupe de bois sportive, de la 

sauce cubaine (salsa), du judo, du base-ball, des activités ludiques pour adultes, des sports de loisirs 

et culturels, du twirling… 

Retrouvez les coordonnées des clubs qui offrent ces pratiques sur le site du CD67 : 

http://fsgt67.free.fr/. 

Vous y trouverez également plein de renseignements et de liens utiles, des historiques, les numéros 

précédents de votre journal "En Bref", les contacts, etc. 

 
 

Le "Corona" décalé.    
  

http://fsgt67.free.fr/
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Le confinement a signé l’arrêt des manifestations sportives ou culturelles pour l’ensemble de la 

population. Pour la section course à pied de la Liberté Dettwiller, le printemps a été synonyme 

d’entraînement individuel à domicile. 

Le week-end du 2 et 3 mai, 15 coureurs du CAP ont d’ailleurs participé à « Unis en foulée », une 

manifestation permettant de financer des ateliers d’art-thérapie à l’Institut de cancérologie de 

Strasbourg-Europe (ICANS) grâce aux frais d’inscription fixés à 10 €. Courir ou marcher le temps 

d’un week-end, à son rythme et selon un itinéraire ne dépassant pas un rayon d’un kilomètre de son 

domicile. Ou combien de kilomètres peut-on faire dans un rayon d’un kilomètre, réglementation 

sanitaire oblige ? 

À Dettwiller, Saverne, Gottenhouse, Hochstett, Hochfelden ou Melsheim, chacun a suivi son circuit, 

dans le respect des consignes actuelles. Munis de leur attestation, les sportifs ont effectué une dizaine 

de kilomètres en enchaînant des boucles, en une heure environ. 

Hormis l’intérêt solidaire de ce type d’épreuve, les membres du CAP ont trouvé bien d’autres côtés 

positifs à cette sortie. L’un d’entre eux a suivi le tracé des « Foulées de Dettwiller » en soulignant 

l’intérêt historique des monuments qui le jalonnent, de l’architecture de l’église catholique, de la 

synagogue du XVIIe siècle ou du château des Comtes de Rosen. 

Cette course en solitaire a permis à chacun de s’investir dans une démarche solidaire. Pour quelques 

coureurs soignants, il paraît important de combattre cette « fichue maladie », en adhérant à ce type 

d’initiative. Pour d’autres, cela leur permet de courir en pensant à un proche, touché par le cancer. 

« Je suis toujours partante quand c’est pour la bonne cause. J’ai fait ces dix kilomètres pour ma copine, 

la courageuse Sophie », précise l’une d’elle. 

Il est vrai que les membres du CAP n’en sont pas à leur première participation solidaire. Avec, par 

exemple, leur présence à des évènements comme Octobre rose ou l’accompagnement de personnes 

handicapées lors de manifestations sportives. 

« C’est agréable de courir pour une juste cause, malgré le fait d’être seul », affirme l’un d’eux. Il est 

vrai que le temps d’un week-end, ces athlètes n’ont pas été unis physiquement mais certainement en 

pensée et en foulée ! 

En tout, 1 153 coureurs ou marcheurs ont uni leurs pas et ainsi récolté une belle somme destinée à 

l’ICANS. 

Les 
coureurs 

unis sur la 
même 
foulée 

Photo et article 

DNA du 9 mai 2020 

édition de Saverne 
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Le tir à l'arc à mi-parcours 
 

L'assemblée générale de la commission et de tous les archers s'est tenue le 13 septembre 2019 au 
club house du club de la SOGS Avenir. Tous les clubs étaient représentés et nous avons été honorés 
de la présence de Jean-Pierre et Mireille Voltzenlogel, représentant les instances départementale 
et régionale.  

Les différents rapports d'activités ont été faits. Il est à noter que la commission put enfin présenter 
un bilan financier officiel. La présidente Corinne Richert a été reconduite dans sa fonction, Christine 
Kuntz de l'UT Cronenbourg a pris la charge de secrétaire. Michel Kuntz, aussi de l'UTC assume 
dorénavant la trésorerie. 

En janvier 2020, conformément aux directives en la matière, Corinne et Michel ont déposé au Crédit 
Mutuel les statuts et le certificat SIRENE du comité départemental 67 pour appuyer la modification 
du compte et transformer l'intitulé en Comité Départemental FSGT 67 Activité Tir à l'arc. 

Le programme pour la saison a été entériné ainsi que le projet d'une nouvelle manifestation 
proposée par le club de l'Avenir, en l'occurrence un tournoi par équipes en relais, le 31 mai 2020. 

 

Saison 2019/2020 : 
La saison a démarré comme prévu avec ses animations de fin 
d'année. Le premier tour du championnat d'Alsace 18 mètres 
s'est déroulé sur le terrain du Strasbourg 65, les 12 et 13 octobre 
2019. Quarante archers se sont présentés sur le pas de tir, 
répartis comme il est dans les règles au gré de l'organisateur. Les 
arbitres fédéraux ont rempli leur rôle avec leur présence surtout 
pour cadencer les volées, car la convivialité des archers est bien 
connue. Seuls quelques impacts limites sur les blasons sont 
soumis à leur décision.  N 

     

 

Un repas commun, à l'initiative du club local, clôtura cette belle journée. 
 
Chaque année, la fête de la Saint Nicolas est l'objet d'une joute amicale organisée par le club de 
l'Arc Club de Strasbourg. Ceux de Franche-Comté ne manquent pas l'occasion de soutenir cette 
manifestation en y dépêchant une quinzaine des leurs. On verra ainsi 33 archers se disputer ce 
challenge qui revint en fin de compte à l'ACLS (Franche Comté) pour les séniors et à l'UTC pour les 
jeunes …/… 
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Le deuxième tour, les 11 et 12 janvier 2020 s'est déroulé à l'Arc Club de Strasbourg. Doublement 
important car ses résultats seront enregistrés en tant que championnat de France décentralisé 18 
mètres. 40 archers y ont participé et ont généré 3 titres de champion de France (dont deux chez les 
jeunes), 3 titres de vice-champion et 4 podiums qui ont été décrochés par les Bas- Rhinois. 

 

 
 
Répartis comme à l'accoutumée sur les deux 
jours du week-end, les plus jeunes le samedi et 
les séniors le dimanche, tous ont rempli leur rôle 
et donné le maximum d'eux-mêmes pour leur 
club. 
Pour les deux jours, l'Arc Club de Strasbourg n'a 
pas failli à la tradition de la galette des rois qui a 
été partagée. 
 

Le challenge de l'Amitié Alsace/Franche Comté, en cours depuis de nombreuses années, voit 
s'affronter amicalement les archers des deux régions dans le cadre d'un challenge remis en jeu 
chaque année et se disputant à tour de rôle dans les régions concernées. 
Pour 2020 c'est l'Alsace qui organise, dans un contexte un peu particulier, car la date du 8 mars est 
marquée par le développement du Covid-19 et une dizaine d'archers ont décliné l'invitation. 
Respectant le non-contact, la compétition a tourné en faveur de l'UT Cronenbourg qui remporte le 
trophée pour une année. Rendez-vous est donné pour 2021 en Franche-Comté pour la remise en 
jeu du challenge.  

 
Et la saison s'arrêta là. Les directives sanitaires sont à respecter et toutes les activités sont mises en 
sommeil. Seules peut-être quelques séances en organisation stricte auraient-elles pu se faire. 
Rendez-vous est donné à la rentrée de la prochaine saison où les mesures à respecter seront peut-
être plus favorables. 
La Commission Fédérale d'Activité tir à l'arc qui devait se réunir le 23 mai à Fâches Thumesnil, a été 
reportée au 18 juillet. Il y sera notamment débattu sur un remaniement de la classification des 
archers. 
Pour la Commission, Michel Kuntz  
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A m i t i é  &  N a t u r e  :  U n  s e n t i m e n t  d ' i n a c h e v é  !  

 

Cette saison a été marquée par un fléau mondial qui a déferlé sur le monde sportif. 

La commission Amitié & Nature, ainsi que le les clubs s'y rattachant ont subi de plein fouet cette 

situation. 

Les mesures à respecter ainsi que le confinement de rigueur, ont généré une saison blanche sur le 

point sportif ainsi que sur le plan loisirs. 

Le championnat de courses d'orientation FSGT 2019/2020 est annulé. De même le stage d'ouverture 

de saison, les marches populaires ainsi que la journée multi activités n'auront pas lieu, de même les 

diverses animations que les clubs avaient prévues 

La prochaine assemblée générale de la Commission définira certainement les couleurs qui revêtiront 

la prochaine saison. 

 

Seule la sortie des neiges, programmée le 2 février 2020 a pu être concrétisée. 

Vous avez prendre connaissance de cette journée dans le précédent En Bref. 

Bien suivie par les amateurs de ce loisir, cette activité permet à frais réduits de rendre visite à nos 

amis de l'Union de Tourisme et de Loisirs Aurora Mulhouse, seul club haut-rhinois faisant partie de 

l'Amitié & Nature. 

La présidente Patricia Loetscher anime avec entrain le club, entourée de son équipe et propose tout 

au long de l'année des animations à thèmes.  

L'accueil y est toujours agréable. Cette année, la neige n'était pas au rendez-vous mais les environs 

naturels ont tout de même été mis à contribution pour un grand nombre d'adeptes. 

 

Vous trouverez ci-après quelques instantanés visuels de ce périple. M.K. 
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 Robert SCHNEIDER nous a quittés le 15 mai 2020 dernier  

Né le 24 octobre 1942, Robert a très vite rejoint le monde sportif en adhérant au Cercle Sportif Saint 

Jean de Strasbourg en 1952 et à l’US Égalitaire Neudorf dès 1958 au sein de la section basket dont 

il est devenu président de 1965 à 1973. 

Membre de la Commission régionale de Basket FSGT de 1965 à 1967, il a pratiqué cette activité 

jusqu’à l’arrêt de celle-ci dans notre département. Il a ensuite rejoint la section tennis de table qu’il 

a activement pratiquée jusqu’en 2019. 

Membre du Comité directeur de l’USE depuis 1966, Vice-président de 1985 à 2012 et Vice-président 

d’honneur depuis, il a toujours été présent pour de bons conseils et très actif pour les gros ou petits 

travaux dans le club tant que la maladie le lui a permis. 

Au niveau départemental, il a fait partie des membres fondateurs du Comité départemental FSGT 

en 1975 dont il restera membre jusqu’en 1978. 

La Médaille de Bronze de la Jeunesse et des Sports en 1998, celle d’Argent en 2006, la médaille d’Or 

en 2019 mais aussi le Trophée des dirigeants méritants de la Ville de Strasbourg en 2014 et une 

nomination aux Oscars des sports de la Ville de Strasbourg dans la catégorie « Petits fourmis » en 

2019 ont récompensé son engagement bénévole. 

Nos amicales pensées vont à son épouse Liliane et leurs enfants Valérie et Joël que nous assurons 

de toute notre sympathie dans ce moment difficile. 
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P a g e  d é t e n t e  d u  n °  9 1  
 

Solutions du numéro précédent (N° 90) 

 

   

 

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

    
      

   

 

 

 

facile 

difficile facile 


