
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Editorial  

 

2017 c’est fini  -  Bonjour 2018 

2017 s’en va avec son lot de catastrophes, d’attentats, et de décès de célébrités. Souhaitons que l’année 2018 
nous réserve des horizons meilleurs. 

L’année 2017 a été une année électorale et, sans revenir sur les surprises de la campagne présidentielle et sur les 
élections législatives qui ont suivi, force est de constater que le Président nouvellement élu - plus jeune président de 
la 5ème république avec ses 40 ans tout juste (en décembre...) - tient beaucoup de ses promesses même celles qui ne 
nous arrangent pas du tout. Le pays est atteint de « macronisme » aigüe sans savoir si cela deviendra une maladie 
grave ou une guérison salutaire de tous nos maux....chacun pense ce qu’il veut mais Emmanuel a été élu avec un 
programme et, avec son gouvernement, il a commencé à l’appliquer. Un constat cependant où est passée 
l’opposition ?? P.S. - P.C. - LR - FN - INSOUMIS...etc...mais ils sont où ?? Après quelques essais de contestation 
dans la rue ou à l’Assemblée on constate que le silence devient quasi assourdissant. Un pouvoir « jupitérien » c’est 
nouveau ! Souhaitons simplement et sans faire de politique politicienne que la France - notre beau pays - soit sur 
la (bonne) voie du redressement économique et si nous devons cela à ce gouvernement « new look » alors très 
bien....on fera le bilan en 2022. Paris 2024 : les jeux olympiques nous les avons obtenus « facilement diront 
certains » souhaitons là aussi pleine réussite à nos sportifs. 

Pour la F.S.G.T également souhaitons pleine réussite aux (nouveaux) projets de restructurations. Des changements 
importants se profilent au sein de notre chère Fédération....ensemble allons dans le bon sens car il faut continuer à 
nous développer pour tenir notre rang au sein du paysage sportif  français car le sport pour tous reste notre but 
essentiel et c’est en « tirant le chariot » dans le même sens que nous réussirons. 

Enfin en ALSACE, dans le CD 67, des réformes positives sont en cours, notamment dans la gestion et le 
réaménagement de notre siège. Merci à mes collaborateurs du bureau pour leur disponibilité et leur investissement 
précieux. 

Merci à vous tous, nos clubs « anciens » et « nouveaux » pour votre fidélité et votre confiance, nous nous efforcerons 
de  continuer dans la bonne voie. 

Le Comité Régional Grand Est de la F.S.G.T. est constitué, il y a 20 élus au sein de la Direction Régionale Collégiale 
(DRC) et un bureau de 7 bénévoles plein de bonne volonté...maintenant on va se mettre au boulot pour faire de cette 
« grande région » une région FSGT.....(on peut rêver, non ?....) 

A l'aube de cette nouvelle année, je vous présente mes meilleurs vœux et j'espère de tout cœur que vos souhaits, 
même les plus fous ou les plus impossibles, seront exaucés. Bonne et heureuse année 2018." 

Jean-Pierre Voltzenlogel 

Président du CD 67 de la FSGT 

http://fsgt67.free.fr 
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Commission Départementale de Tennis de Table 

 

 

La nouvelle saison 2017-2018 est sur les rails…le point au 7 décembre 2017 
 

Les Fédéraux Vétérans d’Odos (Hautes Pyrénées : 65) ont eu lieu les 28 et 29 octobre 2017. Malgré une 
faible participation des Alsaciens (8 seulement cette année), 7 d’entre eux ont été primés. Ils ont récolté 8 
médailles dont 3 d’or, 2 d’argent et 3 de bronze. 
Le tournoi de la CDTT du 11 novembre a compté 140 inscrits comme l’année dernière. Ils étaient répartis 
dans les 12 séries proposées. Le challenge KELLER qui prime la meilleure participation a été attribué au Club 
de l’Amitié Lingolsheim. 
Les championnats régionaux jeunes individuels 2017 ont rassemblé 70 jeunes. Les 10 séries proposées ont 
toutes été jouées même s’il n’y avait que 2 juniors filles et 3 cadettes qui ont été regroupées dans une 
poule unique de classement. Afin de permettre aux jeunes de jouer davantage, les matchs de classement 
ont été joués dans toutes les séries. Cette épreuve était qualificative pour les championnats Fédéraux 
Jeunes. Certains parents et entraîneurs ont déploré l’interdiction du sur-classement. Ils pensent que 
certains jeunes trop performants dans leur catégorie et qui ont donc renoncé à participer à cette 
compétition auraient été incités à le faire. 
La prochaine épreuve est imminente, il s’agit des Régionaux Adultes qui auront lieu à Saverne le 10 
décembre 2017. 
Les Jeunes, eux, se retrouveront aussi au Cosec des Dragons de Saverne pour les Régionaux Jeunes par 
Equipes le 7 janvier prochain en 2018. 
 
Le Championnat par équipes a commencé : 
Mixte : une division sur le secteur Strasbourg de 11 équipes qui ne joueront qu’une fois l’une contre l’autre 
(pas de rencontres aller-retour). Une division de 4 équipes sur le secteur Nord soit 15 équipes en tout. 
Vétérans : 14 équipes en division 1 tous secteurs confondus, 13 équipes en division 2 tous secteurs 
confondus, 5 équipes en division 3 uniquement dans le secteur Nord pour un total de 32 équipes. 
Division 1 Nord : 7 équipes 
Promotion Strasbourg : 8 équipes 
Promotion Nord : 7 équipes 
Promotion d’Honneur : 7 équipes  
Honneur : 7 équipes 
Excellence : 8 équipes 
Jeunes : 5 équipes juniors filles et garçons, 6 équipes cadettes et cadets, 7 équipes minimes filles et 
garçons, 7 équipes benjamines, benjamins, poussines et poussins. Le championnat se déroulera sur 4 
journées, les dimanches 4 février, 4 mars, 25 mars et 6 mai. 
 
Les résultats de l’épreuve du 11 novembre 2017 ont été édités le mardi 21 novembre 2017 dans les pages 
Sports des DNA. 
Les résultats des Alsaciens à Odos le mardi 5 décembre 2017. 
Les résultats des championnats régionaux jeunes individuels sont en cours de parution. 
 

Alain Philippi, responsable communication de la CDTT 
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Commission Départementale de Tir 67 

 

Mi-octobre, les choses sérieuses ont repris et les tireurs se sont « jaugés » lors du 
premier tour qui se déroula sur le stand de Wickersheim. 

Toute l’équipe du club accueillant était fin prête pour recevoir les tireurs et les mettre dans 
de bonnes conditions de tir. Comme à leur habitude les tireurs ont cherché leurs 

« marques... » ou automatismes et au vu des résultats certains était déjà « fin prêts ». 

Quelques résultats prometteurs : 

Carabine : Pistolet : 
Senior 1  392/400 Senior 1  375/400 
Senior 2  395/400 Dame 2  353/400 
Dame1  386/400 Cadet  365/400 
Minime garçon  180/200 Cadette  360/400 
Poussin  176/200 Pistolet 5 cibles

BERTRAND 

 : 
Handicapé homme  395/400 Senior 1  33/40 
Mal voyant dame  364/400 Dame1 et Cadet  25/40 

Novembre annonçant le deuxième tour de ce championnat, les quelques 211 tireurs se sont 
déplacés pendant les quatre jours de compétition sur les installations du club de Lingolsheim. 

Dans la plupart des catégories adultes les résultats allaient crescendo, tandis que chez les 
jeunes, certains ont accusé le coup de leurs bons résultats du premier tour. 

Avant les fêtes de fin d’année, tous se sont déplacés en décembre sur les 
installations du club de Melsheim qui avait les honneurs de les recevoir pour compte du 
troisième tour et pour clore l’année 2017. 

A l’aperçu des résultats, ce fut l’inverse du deuxième tour, à savoir que les jeunes ont 
repris confiance en eux alors que dans certaines catégories adultes les résultats ont baissé, mais 
ceux-ci avaient peut-être déjà la tête aux préparatifs de ces fêtes à venir, ou l’odeur de vin 
chaud et des « Brédeles » en tête... ! 

Cela ira mieux dans la nouvelle année ! 

Chaque tireur est reparti avec un « petit cadeau » offert par la Commission 
Départementale de Tir, ce qui consola certains de leurs baisses de résultats. 

En attendant de vous relater la fin de ce championnat, la Commission Départementale de 
Tir souhaite à toutes et à tous de 

« BONNE FETES DE FIN D’ANNEE » « 
MEILLEURS VŒUX POUR 2018 » 
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1. Transpirer plus pour éliminer plus. 
Transpirer n’est pas du tout un gage d’élimination supérieure : ce que l’on perd, c’est de l'eau : logique. 
Aussitôt cette perte compensée par l’hydratation, le sportif reviendra à son poids initial. 

2. Il faut au moins faire 45 minutes d'effort pour que cela soit efficace. 
Quand on veut maigrir, on veut se débarrasser à la fois des glucides et des lipides. Or, pendant un effort 
prolongé et intensif, le corps utilisera plutôt les glucides et consommera ensuite les lipides une fois 
l’activité interrompue. Lors d’un effort d’intensité plus faible, le corps puisera directement dans les graisses 
sur un temps plus court. Les deux types d’activité sont donc pertinents – même si on peut moins crâner 
après 10 minutes de course qu’après un marathon, faut bien reconnaître. 

3. Si on fait du sport, on peut manger n'importe quoi. 
En faisant du sport, on consomme plus d’énergie et on brûle des graisses, mais si on mange un énorme 
sandwich après 15 minutes de vélo d’appartement, on grossit plus que l’on a maigri. Pensez au couplet sur 
l’alimentation équilibrée. 

4. Faire du sport en ville est dangereux pour la santé. 
Il vaut mieux faire une activité physique en ville que d'être inactif devant la télé. Après, il est évident 
qu’aller courir sur le bord des routes un jour de pic de pollution est stupide et peut déclencher des gênes 
respiratoires. Pour le reste, on peut tout à fait se remettre au ping-pong au gymnase municipal. 

5. Les fumeurs qui font du sport se décrassent les poumons. 
Il n’y a aucun rapport entre les lésions causées par le tabac dans les poumons des fumeurs et la pratique 
d’une activité physique. L’impression de souffle qui revient est simplement liée à une meilleure régulation 
cardiovasculaire quand le corps s’habitue à l’effort, mais le risque du cancer du poumon n'en est pas moins 
écarté. 

6. Il ne faut surtout pas faire de sport quand on est enceinte 
On peut tout à fait faire du sport quand on est enceinte, à condition de ne pas viser la qualification pour la 
finale de Roland-Garros. A très haut niveau, le risque n’est pas tant de mettre en danger la santé de l’enfant 
que sa propre santé. Faire du sport pendant la grossesse est même conseillé pour éviter les risques de 
complications cardiaques. 

7. Concentrer ses efforts sur une seule partie du corps permet de la faire maigrir plus vite 
Le corps de chacun fixe ses propres règles d’assimilation et d’élimination des graisses, et il vaut mieux viser 
une élimination générale via des exercices cardio que de torturer une pauvre fesse gauche qui n’a rien 
demandé à personne. 
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8. Courir défonce les genoux 
La plupart des études scientifiques contredisent cette rumeur. En gros, si vous avez une sensibilité au 
genou, il est à peu près sûr que vous ne l’améliorerez pas en courant ; mais si vous n’avez aucun 
antécédent de ce côté-là, courir n’aura aucun impact. Une étude a démontré que les genoux des "runners" 
étaient dans le même état que ceux des personnes qui détestent courir. 

9. Faire des abdos est la seule manière d'en avoir (des abdos). 
Les abdos sont mauvais pour le dos et ne permettent pas d’avoir par magie les tablettes de chocolat tant 
désirées, même quand on en fait 800 sans perdre une goutte de sueur. Si on a du gras sur le ventre, on 
peut toujours se muscler les abdos, il restera du gras pour les recouvrir. Il faut donc s'arranger pour perdre 
de la graisse de manière générale si on veut être gainé comme une star américaine. 

10. Toucher ses limites est toujours bénéfique. 
Aller au bout de ses forces est surtout la meilleure manière d’avoir un infarctus ni une ni deux. Il est 
beaucoup plus malin d’espacer ses efforts dans le temps, de ne pas s’épuiser quotidiennement mais de 
prendre du plaisir à faire un effort. C’est d’autant plus vrai que les jours de repos permettent au corps 
d’assimiler les efforts fournis et de s’adapter à la montée en cadence. Sans compter que le "sur exercice" 
finit par défoncer les muscles qui deviennent super moches, ce qui n'était pas le but au départ. 

11. Les muscles se convertissent en graisses si on ne fait rien ; le sport permet de transformer les graisses 
en muscles. 
Il y a deux mots différents : d’un côté muscle, et de l’autre graisse. Sur les paquets de gâteaux, il y a pas 
marqué « muscles », mais « graisses ». On peut être super musclé et super gras. On peut aussi être super 
gras et pas musclé du tout. Ça n’a aucun rapport, si ce n’est que, dans l’objectif d’être mieux fichu, on 
voudrait gagner davantage en muscles et perdre en graisses.  

12. Avaler des plâtrées de sucre avant le sport permet d'obtenir un meilleur rendement. 
On aura sans doute plus d’énergie à brûler grâce à l’absorption de glucides, ce qui permettra de tenir plus 
longtemps ; mais le but sera toujours de brûler ces glucides, et donc le temps supplémentaire d’efforts 
permis par cette consommation préalable correspondra au temps nécessaire à faire disparaître la source 
d’énergie absorbée. 

13. Le point de côté est lié à l'ingestion d'eau avant ou pendant l'activité sportive. 
Au contraire, il faut boire avant, pendant et après le sport. Le point de côté est lié à l’accroissement de la 
demande en énergie qui nécessite donc une plus grande activité de la part des flux sanguins, laquelle se 
traduit en cette douleur désagréable. 

14. Les courbatures disparaissent en buvant de l'eau sucrée ou du 
bicarbonate 
Les courbatures sont des microlésions faisant suite à l’activité 
physique. Ces lésions ne peuvent pas être combattues, sauf par un 
échauffement et des étirements bien huilés et réparateurs. 

15. Tout sport est bon pour la santé 
La pratique d’un sport sans 
méthode, sans équipement 
adapté et trop violemment par 
rapport à ce que le corps peut 
supporter engendrera fatalement 
des blessures à terme et peut 
même être contre-productive sur 
la qualité de la respiration et la 
circulation sanguine. 
Par contre, faire du sport est 
réellement bon pour lutter contre 
la dépression, l’ennui et la 

mollesse.   

Et le sport reste bon pour le cerveau !   
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LE TIR A L'ARC en décembre 
La nouvelle saison 2017/2018 a été bien entamée en octobre avec le 1er tour du championnat 18 
mètres qui s'est déroulé sur le terrain du club de tir du Strasbourg 65. 

Le deuxième tour est programmé pour le mois de janvier 2018, les 13 et 14 janvier, dans la salle du 
gymnase du Bon Pasteur à l'Orangerie, de l'Arc Club de Strasbourg. 

En attendant, les entraînements se poursuivent dans les salles respectives des clubs. 

Décembre est le mois dédié à la traditionnelle rencontre 
inter clubs pour disputer le challenge de la Saint-Nicolas des 
archers. 

C'est l'Arc Club de Strasbourg qui a orchestré cette 
manifestation. Une bonne quarantaine d'archers, femmes et 
hommes de toutes catégories, se sont inscrits au greffe tenu 
par les arbitres fédéraux Michel Chalet de l'ACS et Claudine 
Stecyk de l'UTC. 

Les plans de tir sont adaptés à la spécificité du jour, à savoir le tir sur des cibles animalières situées 
à des distances variables. Les enfants et poussins se sont affrontés d'un côté, les jeunes et les 
adultes de l'autre. 

 
Les amis de Franche-Comté avaient fait le déplacement pour l'occasion. 
Un classement a été fait à la fin de l'épreuve, suivi du verre de l'amitié et d'un repas convivial 
proposé par l'ACS.  Chacun a rempli son rôle, les arbitres, les organisateurs et les archers. 

 
Parmi eux des archers dont c'était la 
première participation à une rencontre 
inter clubs. Ils ont pu y découvrir la 
convivialité qui prédomine à la F.S.G.T. 
Ils ont apprécié le fair-play entre archers, la 
discrétion dans l'efficacité des arbitres, le 
relationnel avant et après. 
Rendez-vous est donné en janvier pour le 
deuxième tour 18 mètres dont les résultats 
serviront à établir le classement au 
championnat de France par leur 
incorporation avec ceux des autres régions. 

 
Michel Kuntz  
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Trophées des Sports 2017 du Conseil 
Départemental du Bas-Rhin 

 

 

TROPHEE DES SPORTS 2017 du CONSEIL DEPARTEMENTAL du BAS-RHIN et du CDOS 
67. Lauréat TENNIS DE TABLE FSGT CLUB PONGISTE DE ZUTZENDORF 

 
 
 

 

TROPHÉE DES SPORTS 2017 DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU BAS-RHIN ET DU 
CDOS 67. Lauréat TIR FSGT - CLUB DE TIR DE MELSHEIM 
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LE TOP 10 DES MEILLEURS SPORTIFS FRANÇAIS DE L’ANNEE 
2017 

(inspiré d’un article trouvé sur internet) 

 
Pas de Jeux Olympiques et pourtant 2017 restera comme une année riche de nombreux exploits et 
autres performances de premier choix pour le sport français : TOP 10 : 
 
10. Romain BARDET et Warren BARGUIL (cyclisme) le cyclisme tricolore a pu compter sur sa 
jeunesse lors du dernier Tour de France via les performances d’un tandem de « barbares » composé 
de Romain Bardet, vainqueur d’une étape et sur le podium du général pour la seconde fois d’affilée, 
ainsi que de Warren Barguil, le nouveau Virenque, surprenant vainqueur de deux étapes et du 
classement de la montagne 
 
9. Kylian MBAPPE (football) 
Révélation de la planète-foot, le talent de Kylian Mbappé a explosé à la face du monde en 2017. 
Auteur d’une saison pleine d’une trentaine de buts et autres passes décisives, demi-finaliste de la 
Ligue des Champions, le jeune Francilien a été sacré champion de France avec Monaco, et ce, au 
nez et à la barbe du Paris Saint-Germain.  
 
8. Armel LE CLEACH, Francis JOYON, Thomas COVILLE et François GABART (nautisme 
à la voile) 
Pour la navigation « bleu-blanc-rouge », c’est peu dire que 2017 restera comme l’un des plus 
grands crus (si ce n’est le plus grand) de son histoire. Car si l’on peut parler de BIG 4 en tennis, on 
peut établir le même parallèle au sujet des quatre meilleurs skippers français. Vainqueur-recordman 
du Vendée-Globe, Armel Le Cléac’h avait lancé la moisson en janvier. Dans son sillage, Francis 
Joyon l’avait ensuite copié en remportant le Trophée Jules-Verne. Dans la foulée, Thomas Coville a 
battu le record de la traversée de l’Atlantique Nord avant que François Gabart ne pulvérise celui du 
Tour du Monde en solitaire. Tout simplement « phé-no-mé-nal » ! 
 
7. Stéphane PETERHANSEL et Sébastien OGIER (rallye automobile) 
Peterhansel est au Dakar ce que Nadal est à Roland-Garros : un cannibale ! Sextuple vainqueur, à 
moto, du rallye du désert dans les années 1990, le motard franc-comtois s’est depuis reconverti avec 
brio en pilote-auto pour rafler à nouveau la mise à sept reprises !  
Sébastien Ogier, champion du monde des rallyes pour la 5e fois, pourrait bien venir titiller le record 
de Sébastien LOEB...dans les années à venir. 
 
6. Lucas POUILLE et Jo-Wilfried TSONGA (tennis) 
Médiocres en Grand Chelem, Pouille et Tsonga ont pourtant bien été les deux fers de lance du 
tennis français en 2017. Ces deux là ont permis à la France de décrocher le 10e Saladier de son 
histoire en Coupe Davis. En demie, c’est d’abord le Manceau, Tsonga, qui avait qualifié les Bleus et 
en finale, chez lui à Lille, c’est finalement le Ch’ti, Lucas Pouille, qui a apporté le point décisif aux 
tennismen gaulois, mettant ainsi fin à seize ans de disette pour la bande à Noah. 
 
5. Tessa WORLEY et Martin FOURCADE (sports d’hiver) 
Nous ne sommes plus qu’à quelques semaines des Jeux Olympiques d’hiver et dans cette optique, 
nos deux plus grandes chances de médailles se nomment sans conteste Tessa Worley et Martin 
Fourcade, la franco-australienne s’est adjugée deux trophées cette année : une médaille d’or et un 
globe de cristal, dans sa discipline préférée, le slalom géant. Quant à Fourcade, comme à son 
habitude, le Pyrénéen a une fois de plus marché sur la concurrence en remportant cinq médailles 
(sur six possibles) aux Mondiaux ainsi qu’un incroyable 5/5 (cinq globes de cristal sur cinq) en 
Coupe du Monde. Du jamais vu avant lui. 

http://yourzone.beinsports.fr/ligue1-psg-anniversaire-kylian-mbappe-la-tortue-ninja-du-football-francais-121050/�
http://yourzone.beinsports.fr/tennis-coupe-davis-finale-retour-victoire-france-belgique-decima-pouille-darcis-120468/�
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4. Aurélie MULLER et Camille LACOURT (natation) 
Même si les Français ne sont plus aussi souverains qu’il y a une dizaine d’années dans les bassins, 
les Bleus auront quand même réussi à conclure les Mondiaux 2017 à la quatrième place (derrière les 
intouchables poissons américains, chinois et russes) avec une dizaine de médailles dans la besace. 
Têtes de gondole, Aurélie Muller et Camille Lacourt symbolisent ensemble le cru 2017 de la 
natation tricolore.  
 
3. Pierre-Ambroise BOSSE, Kevin MAYER et Yohann DINIZ (athlétisme) 
Cela faisait bien longtemps que l’athlétisme français n’avait pas connu pareils succès. Mais cette 
année, ces trois-là avaient décidé d’enchanter l’été ! D’abord le facétieux PAB qui, au terme d’une 
course pleine de panache, s’est paré d’or alors que d’aucuns lui prédisaient (au mieux) le bronze. 
Ensuite, Kevin « Hercule » Mayer, qui a dignement succédé au néo-retraité Ashton Eaton sur le 
trône du décathlon : de bon augure pour Tokyo 2020 où il devra à nouveau endosser ses habits de 
super favori. Et enfin, l’increvable postier Yohann Diniz qui, un an après son cauchemar 
olympique, a cette fois survolé sa tournée pour s’offrir, à 39 ans, son plus beau trophée. 
 
2. Nikola KARABATIC et Allison PINEAU (handball) 
A l’instar des USA en basket, du Brésil en foot ou de la Nouvelle-Zélande en rugby, s’il y a bien un 
sport dans lequel la France excelle, c’est le handball. Portés par un Karabatic toujours aussi 
étincelant, les Experts avaient en effet dominé leur sujet, sur leur sol, pour s’offrir une sixième 
couronne mondiale. Côté filles, emmenées par Allison Pineau, les vice-championnes olympiques 
ont imité les garçons, devenant elles aussi championnes du monde en battant les ogresses 
norvégiennes. C’est la première fois depuis 1982 qu’un pays remporte les Mondiaux masculin et 
féminin la même année ! Respect. 
 
1. Teddy RINER et Clarisse AGBEGNENOU (judo) 
A tout seigneur, tout honneur, la première place revient encore une fois aux judokas. Confirmant le 
vieil adage "jamais deux sans trois", cette année 2017 restera ainsi celle des décimas : Rafa à 
Roland-Garros, l’équipe de France de tennis en Coupe Davis et donc Teddy Riner en judo. Certes, 
ce 10e sacre planétaire était escompté, attendu même pour le géant des Abymes, mais il n’en 
demeure pas moins un authentique exploit pour autant ! Pour Clarisse Agbegnenou, championne du 
monde pour la seconde fois, ce sacre fait office de pansement au vu de sa finale perdue l’an dernier 
en terre carioca. Agbegnenou et Riner, un solide duo en or qui offre une fois de plus le toit du 
monde au judo tricolore. 
 
Des oublis dans ce classement : Gauthier Klauss et Matthieu Péché (champions du monde de canoë-
kayak), Jérémie Azou et Pierre Houin (champion du monde d'aviron) ou encore les épéistes de 
l’équipe de France masculine d’escrime (champions du monde), mais ce best-of est déjà 
copieusement chargé, on ne pouvait intégrer tout le monde. Cela étant le « top 10 » qui précède 
prouve bien que le sport français s’est plutôt bien comporté cette année. 
 
 
Qui va briller en 2018 ? 
Avec la Coupe du Monde de football, les Jeux Olympiques d’hiver ou encore le Mondial de volley 
qui se profilent à l’horizon, les sportifs français auront, à n’en pas douter, l’occasion de se 
distinguer tout au long de la nouvelle année. Mais qui va briller ? Quels sont vos pronostics pour 
2018 ? Le débat est lancé 
 
.../... 
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La Commission Amitié et Nature prépare sa saison. 
 
Pour répondre aux envies des amateurs de neige, chaque année la Commission met sur pied une 
sortie en car direction le Grand Ballon, le 4 février 2018. 
Pour une participation minime, une cinquantaine de places sont disponibles. 
Grâce à la mise à disposition de son aire de parking, le club de l'USO Liberté nous permet de 
garer nos véhicules pour cette journée. 
C'est au niveau de ce club house que les amoureux des neiges sont pris en charge par le 
voyagiste. 
Départ matinal à 6h30, la direction vers le Haut-Rhin est prise. La durée du voyage permet de 
compléter le besoin de sommeil de qui veut prolonger sa nuit. 
Le programme de la journée est depuis belle lurette déjà établi. 
Selon la météo, une escale est prévue à Bitschwiller les Thann pour se munir de l'équipement 
indispensable pour notre randonnée. 
Les bras volontaires vont se saisir des paires de raquettes et des paires de bâtons en 
quantité nécessaire pour tous ceux qui en ont exprimé le besoin. 
L'arrivée à Goldbach permet à l'équipe de nos amis de l'UTAL Mulhouse de nous rejoindre. En 
particulier, Roland notre guide habituel, qui nous emmènera sur l'itinéraire le mieux adapté.  
Le car dépose les randonneurs à l'endroit choisi pour le départ sur les sentiers. 

Environ 3 heures de marche en file plus ou moins indienne, et c'est 
l'arrivée au chalet de l'UTAL Mulhouse avec l'accueil chaleureux de 
la présidente. 
Chacun se débarrasse des vestiges de la promenade, neige, boue, 
habits humides et c'est une table conviviale qui l'attend. Un petit 
apéro pour une mise en jambes permet le regroupement où les 
échanges sont appréciés. 
Le menu concocté par les locaux se poursuit ensuite avec l'entrée, 
le plat, le dessert et le café.  
La prise de congé se fait vers 15h30 pour un retour à Strasbourg 

prévue à 18h. 
Le programme de la journée est disponible dans les pages de la présente revue. 
Les réservations et les renseignements sont disponibles chez le président Michel Kuntz, 
michel.kuntz@anfsgt-alsace.fr ou au 06 37 56 57 15. 
………..C'est dans environ 1 mois ………. 
 

25 mars 2018 – journée ludique au Salm 
Apprendre les rudiments de l'orientation en nature ou se perfectionner, c'est ce que propose 
la Commission avec ce stage d'initiation à l'orientation. Les directeurs techniques 
présenteront les outils et la topographie sous un angle théorique pendant la matinée. 
Après le repas préparé par le club recevant, une sortie pour la mise 
en pratique permettra aux participants de découvrir le sujet sur le 
terrain.  
Cette journée est spécialement mise sur pied afin de permettre aux 
clubs d'y faire participer leurs recrues. Celles-ci pourront ensuite 
participer au championnat d'Alsace FSGT de courses d'orientation, 
étoffer les équipes des clubs et passer du circuit facile dédié aux 
jeunes et touristes au circuit plus sportif des "pros". 
Les réservations se feront en temps utile auprès de Hubert Dossmann, 
hubert.dossmann@aol.com ou au 07 81 30 48 02. 
Les renseignements seront consultables sur le site de la Commission : anfsgt-alsace.fr 
Michel Kuntz 
 

mailto:michel.kuntz@anfsgt-alsace.fr�
mailto:hubert.dossmann@aol.com�
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Comment pourrait-on écrire cette phrase:  
     « Dans une main, j'ai un VER de terre et dans  
l'autre, un VERRE d'eau. J'ouvre les deux mains 
et... les deux VER.... (?!) tombent. » 
  Comment faudrait-il écrire: « VER................... 
», à votre avis? 
Alors ? mais il y a mieux....  

On appelle ceci des « Homographes » non homophones, car ces mots s'écrivent 
de la même façon mais se prononcent autrement suivant le sens. 

Pauvres étrangers qui apprennent le français ! 

Voici quelques exemples d’homographes de prononciations différentes !  
(Homographes non homophones) 

Sortant de l’abbaye où les poules du couvent couvent, je vis ces vis. Nous 
portions nos portions, lorsque mes fils ont cassé les fils. Je suis content qu’ils 
vous content cette histoire. Mon premier fils est de l’Est, il est fier et l’on peut 
s’y fier. Ils n’ont pas un caractère violent et ne violent pas leurs promesses. 
Leurs femmes se parent de fleurs pour leur parent. Elles ne se négligent pas, je 
suis plus négligent. Elles excellent à composer un excellent repas avec des 
poissons qui affluent de l’affluent. Il convient qu’elles convient leurs amis. Elles 
expédient une lettre pour les inviter, c’est un bon expédient. Il serait bien que 
nous éditions cette histoire pour en réaliser de belles éditions. 

Voyons aussi quelques exemples d’homographes de même prononciation 
(Homographes non homophones) : 

Cette dame qui dame le sol, je vais d'abord te dire qu'elle est d'abord agréable. 
À Calais, où je calais ma voiture, le mousse grattait la mousse de la coque. Le 
bruit dérangea une grue, elle alla se percher sur la grue. On ne badine pas avec 
une badine en mangeant des éclairs au chocolat à la lueur des éclairs. En 
découvrant le palais royal, il en eut le palais asséché, je ne pense pas qu'il faille 
relever la faille de mon raisonnement. 

Voici l'exemple le plus extraordinaire de la langue française ! (mot de sens 
différent mais de prononciation identique) 

Le ver allait vers le verre vert et non vers la chaussure de vair gris argenté. 

 

À propos, avez-vous réussi à trouver la solution de la première phrase… ? 



13 
 

La revue "En Bref" 
 

 
e trimestriel est destiné à informer ses lecteurs des évènements et faits 
importants jalonnant la vie FSGT de notre 
département, qu'ils soient sportifs ou 

associatifs, les deux se confondant souvent. 

Notre FSGT départemental est riche en ce sens.  

Les rencontres sportives, les manifestations qui se déroulent tout au long de la 
saison, méritent d'être relayées auprès de tous. 

Ainsi des activités nature aux différents sports, les activités sont innombrables et 
mettent bien l'accent sur l'intensité de la vie associative. 

Citons le badminton, la pétanque, la gymnastique, la lutte, le tir sportif ou tir à l'arc, 
la randonnée, les fléchettes, le cyclisme, le foot en salle, la marche nordique, les 
sports de combat, le tennis de table, les sports de glisse, les joutes nautiques, ils 
forment le panel de tout ce qui proposé dans notre département. Des sports 
nouveaux débarquent et cela ne se sait pas. 

Rappelons qu'une seule licence FSGT suffit pour pratiquer tous les sports proposés 
dans un club. 

Un site internet est dédié au Comité Départemental FSGT du Bas-Rhin. On y trouve 
tous les renseignements relatifs aux différentes commissions sportives.  

Y figure également un lien ou vous trouverez le planning des manifestations ainsi 
qu'un autre pour accéder à la version couleur de la présente gazette. 

Il suffit souvent d'une page ou d'une demi-page pour que les informations circulent 
et suscitent des vocations. Elle permet aussi de faire découvrir aux non pratiquants 
d'un sport, ce qui ce fait dans une autre discipline.  

La page n'est pas obligatoirement formatée. A partir 
de quelques informations, une petite photo, l'article 
correspondant peut être mis en page. C'est le rôle 
des rédacteurs. Si la matière première est fournie, 
ils pourront produire cet article. 

 

Responsables de Commissions sportives, pensez-y ! 

 

 Michel Kuntz 

 
 

C 
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Finesses de la langue française, tu vas apprécier ! 

 
Pluriels méconnus 
 

 Un rat ?    Des goûts 
 Un cas ?    Des colles 
 Un pont ?   Des râbles 
 Un flagrant ?   Des lits 
 Une voiture ?   Des mares 
 Un évier ?   Des bouchers 
 Un scout ?   Des brouillards 
 Un bond ?    Des buts 
 Une dent ?   Des chaussées 
 Un air ?    Des confits 
 Un beau ?    Des cors 
 Un mur ?    Des crépis 
 Un vrai ?    Des dalles 
 Un valet ?    Des curies 
 Une passagère ?  Des faïences 
 Un drogué ?   Des foncés 
 Une jolie ?   Des gaines 
 Un crâne ?   Des garnis 
 Un frigo ?    Des givrés 
 Une moue ?   Des goûters 
 Un brusque ?   Des luges 
 Un ministre ?   Des missionnaires 
 Une grosse ?   Des panses 
 Un propos ?   Des placés 
 Une cinglante ?   Des routes 
 Un fâcheux ?   Des agréments 
 Un patron ?   Des spots 
 Un délicieux ?   Des cerfs 
 Une bande ?   Des cinés 
 Un sirop ?    Des râbles 
 Un argent ?   Des tournées 

Et ne pas oublier... Une bière ?   Des haltères 
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L’écriture inclusive, c'est quoi ?  
Combattre les stéréotypes sexistes en remaniant 
l’orthographe.  Tel est l’objectif de l’écriture inclusive, 
défendue depuis des années par les courants féministes, et 
qui suscite de vives polémiques depuis que l’éditeur Hatier 
a publié un manuel à destination des CE2 en employant 
cette nouvelle méthode. 
Dans cet ouvrage par exemple, les différents métiers que peuvent exercer les hommes et les femmes sont 
orthographiés de la sorte : "agriculteur·rice·s", artisan·e·s" ou encore "commerçant·e·s". L’idée est de 
faire en sorte que le masculin ne l’emporte plus sur le féminin au pluriel, mais que les deux sexes soient 
mis sur le même pied d’égalité.  
L’écriture inclusive repose sur trois principes : 
– Accorder les grades/fonctions/métiers/titres en fonction du genre. On écrira ainsi "une autrice", "une 
pompière", "une maire". 
– Au pluriel, le masculin ne l’emporte plus sur le féminin mais inclut les deux sexes grâce à l’utilisation du 
point médian. On écrira ainsi "les électeur·rice·s", "les citoyen·ne·s" ou bien "les maçonnes et les 
maçons".  
– Eviter d’employer les mots "homme" et "femme" et préférez les termes plus universels comme "les droits 
humains" (au lieu des "droits de l’homme"). 
On préconise par exemple d’accorder les noms de métiers, titres, grades avec le sexe des personnes qui les 
occupent. "Parce que les noms de métiers, titres, grades et fonctions existent au féminin, et ce depuis le 
Moyen-âge. Il n’y a donc pas de raison d’invisibiliser les femmes". On écrira alors "madame la maire" par 
exemple. 
Un article récent sur 'les jeunes agriculteurs’, mentionnait bien une fille ou deux, mais se terminait sur cette 
remarque : 'Leur véritable angoisse aujourd’hui est : trouveront-ils une épouse ?'. Si cet article avait été titré 
'Les jeunes agriculteurs et agricultrices’, son auteur se serait davantage intéressé aux jeunes femmes. On 
aurait peut-être appris ce qu’elles représentent dans cette profession, les discriminations dont elles souffrent 
(quasiment pas de congé maternité…), comment elles voient leur futur métier…" 

Pourquoi cette forme d’écriture fait-elle polémique ? 
Les hommes ont dominé la parole publique pendant des siècles. Mais il y a eu aussi, en France, une 
masculinisation délibérée du langage, à partir du XVIIe siècle, sous l’influence de 'puristes’. Ces hommes 
en ont profité pour renforcer l’ordre masculin. Ils ont condamné des noms féminins parfaitement justes et 
utilisés (autrice, peintresse, médecine…), et ont voulu éradiquer l’accord de proximité (le fait de mettre le 
mot à accorder au genre et au nombre du mot le plus proche, lorsqu’il y en a plusieurs) au profit de l’accord 
selon 'le genre le plus noble’." 
Ainsi dans des communiqués récents de la FSGT, on a pu relever : 
" droit au sport pour tou.te.s, développement de chacun.e, 16 millions d'adhérent.e.s, pratiquant.e.s., des 
chômeur.se.s.". Cela en devient parfois imbuvable. Y a-t-il une solution ? 
Dans les cas précédents, on peut écrire par exemple : "droit au sport pour toutes et tous". 
Mais qu'en est-il lorsqu'on parle de : "un homme et cent femmes sont désignés "ou "sont désignées ? 
La richesse de notre langue française réside en grande partie en ses difficultés et ses règles parfois 
tortueuses.  
Le Premier ministre Edouard Philippe bannit l'écriture inclusive des textes officiels, dans une circulaire 
transmise à l'AFP, mardi 22 novembre. Chacun (ou chacune) se fera son opinion. 
(Notons que masculinisation est féminin !). 
Michel Kuntz 

  

https://www.francetvinfo.fr/societe/education/ecriture-inclusive/ecriture-inclusive-la-polemique-entre-enseignants-academiciens-et-ministres-en-six-actes_2459696.html�
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P a g e  d é t e n t e  d u  n °  8 1  
Solutions du numéro précédent (N° 80) 

    
 

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

 
 
 

 

facile difficile 
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