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Editorial

2018 c’est fini - Bonjour 2019
En janvier 2018 dans notre bulletin j’écrivais : 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…et aussi :
..../... 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. (en 2017 nous étions dans une année
électorale) .../...
Le moins qu’on puisse dire c’est que mes « souhaits » ne se sont pas réalisés. Ce « fameux pouvoir jupitérien » est plus
que contesté…Devant une pression populaire « jamais vue » avec la « révolte » des Gilets Jaunes le pouvoir a dû faire
quelques « reculades » et/ou concessions. Un gros effort, une marche arrière, un mea-culpa, diront certains et
des broutilles, des miettes...diront d’autres et notamment les Gilets Jaunes « purs et durs » qui veulent continuer leurs
manifestations, persuadés qu’ils obtiendront plus et en réclamant un référendum, voire la démission de Macron. ( ? )
Je ne me prononcerai pas sur la justesse des revendications que l’on peut entendre et comprendre, mais une chose, je
crois, devrait faire l’unanimité : les violences, les dégradations et tout ce qui s’en suit sont inadmissibles et cela ne
devrait pas exister dans un état de droit comme le nôtre. Il ne faut pas forcément mettre en cause les « manifestants »
très majoritairement « pacifiques », mais l’on sait bien que ces grands mouvements de foule attirent toujours des
« voyous, des casseurs » qui ne viennent que pour détruire, casser et affronter les forces de l’ordre.
Il est vrai que la réaction très tardive de notre « président » n’a pas arrangé les choses....
Le 11 décembre 2018 en soirée, à Strasbourg un « terroriste forcené » s’en est pris à des « visiteurs » du marché de
Noël en faisant des morts et des blessés « au hasard » dans les rues de notre belle ville. Et même si les forces de l’ordre
sont arrivées finalement à « le neutraliser » cet épisode restera à jamais gravé dans nos mémoires. Nos pensées vont
vers ces victimes et leurs familles. Mais cela nous rappelle malheureusement que nous ne sommes jamais à l’abri du
terrorisme.
Pour ce qui nous concerne, dans notre domaine, nous avons également des soucis à nous faire en matière de politique
sportive et vous trouverez dans ce numéro deux articles concernant la nouvelle gouvernance du sport. Sans nous
transformer en « gilets jaunes » il nous faut résister car l’avenir de la FSGT et des fédérations sportives affinitaires est
menacé. Désolé de ne pas être très optimiste au seuil de l’année nouvelle.
Mais quand même Bonne et heureuse année 2019 à toutes et à tous.
Jean-Pierre Voltzenlogel
Président du CD 67 de la FSGT

ASSEMBLEE GENERALE DU
COMITE DEPARTEMENTAL FSGT DU BAS-RHIN

RAPPEL
NOUVELLE FORMULE - NOUVELLE FORMULE - NOUVELLE FORMULE
Date : Samedi le 26 janvier 2019 (accueil à partir de 13h30)
Lieu : Salle de l’US EGALITAIRE Neudorf - Rue d’Altkirch 67100 STRASBOURG
L’Assemblée Générale pour une association est une « obligation
statutaire » mais c’est également un rassemblement de membres
qui permet des échanges que nous souhaitons constructifs pour le
développement futur de nos associations et de notre comité.
Dans cette optique, après diverses consultations, le bureau a
décidé d’innover et de privilégier une autre forme d’ordre du
jour pour inviter à plus de débats entre nous.
L’AG 2019 se déroulera donc en deux temps :
-

une partie « statutaire » incontournable mais que nous limiterons au strict nécessaire. Les
rapports des différentes activités seront résumés mais les responsables de commissions sont
invités à nous faire un rapport détaillé et écrit de leur activité qui figurera dans le dossier du
participant.

la deuxième partie se déroulera sous forme « d’ateliers » avec trois thèmes :
. sur notre expérience « Cosmologie du Cochonnet » avec intervention extérieure
. épreuves internationales concernant les activités ayant participé au dernier CSIT
(Pétanque et Tennis de Table) avec témoignage de participants
. les nouveaux clubs avec quelques représentants de ces « nouveaux clubs » pour débattre
sur les motivations pour rejoindre et/ou rester à la FSGT
-

.../...

Ordre du jour :
1. Ouverture de l’assemblée générale
2. Assemblée générale statutaire : Collège électoral - Approbation du procès-verbal de la dernière
assemblée générale - Rapport moral du Président - Rapport d'activité de la Secrétaire - Point sur les
affiliations et la licenciation - Rapport d’activités des Commissions sportives - Rapports financiers 2017
et 2018 - Compte-rendu des Réviseurs aux comptes et quitus au Trésorier- Décharge au Comité
directeur sortant - Elections du tiers sortant et des réviseurs aux comptes - Budget prévisionnel
3. Atelier Cosmologie du cochonnet
4. Pause
5. Démonstration sportive et artistique
6. Atelier international
7. Atelier nouveaux clubs
8. Interventions des personnalités invitées
9. Conclusions de l’Assemblée générale 2019

Les invitations sont arrivées dans les clubs, merci de respecter la date limite prévue pour vos « inscriptions
nominatives » et pour le dépôt de vos candidatures : le 14 janvier 2019.

J.P. Voltzenlogel
Président du CD 67 FSGT
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Bienvenue à nos nouveaux clubs
Association sportive CORONA
19 rue des Carmes
67100 STRASBOURG
Activités proposées : Boxe anglaise et Pancrace
Correspondant : Artem AIRAPOV
Courriel : airapov@icloud.com
Téléphone : 07 60 90 14 68
JUDO-CLUB DE MARCKOLSHEIM
3 rue de Lorraine
67390 MARCKOLSHEIM
Activités proposées : Muy Thaï (Boxe thaïlandaise) et Pancrace
Correspondant : Olivier FAUCHART
Courriel : fauchart-olivier@orange.fr
Téléphone : 06 20 54 95 71
ACADEMIE EUROPEENNE DES ARTS MARTIAUX ET SPORTS DE COMBAT
45 Chemin Haut
67200 STRASBOURG
Activités proposées : Boxe anglaise et Pancrace
Correspondant : Jean-louis CALPETARD
Courriel : aeamsc67@gmail.com
Téléphone : 03 88 22 25 68
CERCLE SAINT GERARD DE BISCHOFFSHEIM
Section TIR
5 rue du castel
67870 BISCHOFFSHEIM
Activités proposées : Tir
Correspondant : Patrick LUX
Courriel : patrick.lux@laposte.net
Téléphone : 06 82 38 23 41
LES DARTISTES
11 rue de la garde
67660 REIMERSWILLER
Activités proposées : Fléchettes
Correspondant : Sonia Bastian, 1 rue de la Schilte 67660
Courriel : sonia.bastian@orange.fr
Téléphone : 06 23 11 65 96
VELO CLUB ECKWERSHEIM
3 rue du stade
67550 ECKWERSHEIM
Activités proposées : Cyclisme
Correspondant : Nicolas MULLER
Courriel : nicolasmuller@free.fr
Téléphone : 07 60 36 93 85
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L'ère du numérique.
Nous n'en sommes qu'au début. Déjà depuis quelques
années déjà, vous avez l'habitude de passer par
les arcanes d'Internet pour obtenir vos licences.
Peu d'entre nous ne sont pas
encore passés aux échanges
électroniques. Beaucoup les
trouvent pratiques et d'autres
méfient. Ces derniers n'ont pas tout à fait tort.

s'en

Il faut considérer ces moyens de communication comme des outils, ne pas se laisser
addicter par eux et les manier avec précaution pour ne pas se laisser prendre par ceux qui
veulent les détourner à leur profit.
Les premières diligences ont apporté les bandits masqués, les premiers trains et les
premières voitures les premiers gangs motorisés.
Pour être efficaces, les renseignements doivent être à jour et exacts.
En vérifiant sur les sites qui vous concernent (votre site,
celui du CD67, etc.), les renseignements vous concernant,
vous pourrez éventuellement constater les erreurs ou
éléments dépassés et obsolètes.
Sur les sites dont vous avez l'accès, mettez à jour les
informations. Les visiteurs y trouveront alors des
renseignements actuels et exacts.
Sur les sites où vous apparaissez, demandez à leurs gestionnaires de rectifier les
inexactitudes. Par exemple, certains liens annonçant le site d'un club aboutissent à une
vidéo, d'autres à des pages datant de plusieurs années.
En vous connectant par exemple sur le site du Comité Départemental FSGT 67, cliquez
sur les liens qui vous concernent (Commissions régionales, clubs…) et vérifiez que les
précisions qui vous concernent sont exacts.
Le gestionnaire du
site web du CD67
est
Raymond
Hanss.
N'hésitez
pas à le contacter
pour mettre à jour les
concernent.

renseignements qui

vous

Ils permettront à ceux qui consultent le site, d'y trouver
des indications à jour, fiables. Les messages qui vous
destinés parviendront correctement.
Michel Kuntz
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Assemblée fédérale des Comités
16 et 17 novembre 2018 à Créteil
Plus de quatre-vingts participants issus de Comités départementaux et régionaux, de Commissions
Fédérales d’Activités, des différents Domaines du siège et de la Direction Fédérale Collégiale se
sont réunis à la Maison des syndicats de Créteil.
Trois bas-rhinois ont participé à cette session : Raymond HANSS qui représente la Région Grand
Est, Jean-Pierre VOLTZENLOGEL et Gilbert ELLES pour le Comité 67.
Après l’accueil des participants, nous rentrons de suite dans le vif du sujet avec une séquence sur
la défense du service public du sport et de la vie associative pour toutes et tous. Les récentes
expériences de clubs, de Comités FSGT et de nos représentants dans les Comités olympiques et
sportifs ont été confrontées et la situation reste incertaine. Il faudra nous battre et être
extrêmement vigilants sur la future organisation du sport en France pour ne pas être emportés par
la libéralisation et la marchandisation à tout va du sport que souhaitent, sans s’en cacher, les plus
hautes instances de l’État.
Lors de la deuxième séquence de l’après-midi ont été abordées les relations avec les fédérations
délégataires. Si, dans l’ensemble, cela se passe relativement bien et certaines conventions sont
signées à l’avantage de toutes les parties, quelques fédérations nous cherchent toujours des poux
sur la tête ! Des pressions sur les clubs, des courriers agressifs, des attaques dans les médias : tous
les moyens sont bons ! Mais la FSGT, forte de son passé, résistera !
La séquence sur la politique d’adhésion à la FSGT a permis de faire un point d’étape de l’accueil
des nouveaux clubs auxquels l’affiliation et la licenciation des adhérents sur une période allant
jusqu’à seize mois sont proposées.
Dans le Bas-Rhin, un club de vélo bénéficie de cette disposition : sa première affiliation durera
d’octobre 2018 au 31 décembre 2019. Les adhérents de ce club peuvent d’ores et déjà participer
aux courses FSGT !
Un bilan des questionnaires envoyés aux associations nouvellement affiliées en 2017/2018 nous a
été transmis. Il fera l’objet d’une présentation lors de l’assemblée générale du Comité
départemental en janvier prochain.
Enfin, pour clore les travaux du vendredi une présentation de la plateforme Claroline consacrée à
la formation nous a permis de découvrir l’expérimentation de formations dites hybrides (une
partie sur le site et une autre partie en présentiel).
Reprise des travaux le samedi matin avec un travail commun entre les CFA et les Comités sur la
politique de développement. Six CFA ont présenté leurs activités et six Comités ont présenté les
moyens mis en œuvre localement pour développer l’activité. Pour le Bas-Rhin ont été présentés
les moyens mis en œuvre pour lancer l’activité marche nordique.
Ces travaux ont préfiguré ce qui sera la règle dans l’avenir : Penser fédération avec le
rapprochement des Comités, des Commissions d’activités fédérales et des Espaces Fédéraux
territoriaux !
Gilbert ELLES
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Réunion Inter-CFA du 1er décembre à Pantin
Après une première édition en décembre 2017, la deuxième réunion inter-CFA a été programmée
ce 1er décembre à Pantin par le Domaine des activités. Ce rendez-vous des Commissions Fédérales
d’Activités aura vocation à devenir annuel !
La participation de Comités départementaux de la FSGT impliqués dans les organisations a permis
des débats directs avec les CFA. Ce nécessaire rapprochement entre les différentes structures
fédérales sera renforcé par la future organisation fédérale pour travailler au plus près sur les sujets
communs !
Une quarantaine de participants issus d’une vingtaine de CFA, de Comités départementaux, des
différents Domaines du siège et de la Direction Fédérale Collégiale se sont réunis au siège fédéral
pour débattre des enjeux des compétitions fédérales.
Trois bas-rhinois ont participé à cette session : Michel KUNTZ pour le tir à l’arc, Xavier SCHMERBER
pour le badminton et Gilbert ELLES pour le Domaine 1.
La journée a démarré par une présentation des épreuves fédérales FSGT (participation,
implantation, éléments d’un budget d’épreuve, dépenses et recettes par épreuve…) qui a permis à
tous d’appréhender les enjeux de la réunion.
Un premier travail en groupes a débuté sur les enjeux de l’organisation d’une épreuve fédérale.
Une formule originale : attention pas de débats dans la première partie, seules les questions sont
autorisées !
La réunion a continué avec un apport théorique sous la forme d’une interview du Comité FSGT 93
sur leur vision et organisations des compétitions qui a largement alimenté les débats de la
journée !
Après un moment convivial et le repas, la synthèse des questions des groupes du matin a été
présentée et chacun des six groupes s’est confronté à une question :
-

Comment l’organisation d’une épreuve fédérale peut-elle aider au développement ?
Comment anticiper le financement des épreuves fédérales pour obtenir des aides ?
Les épreuves fédérales répondent-elles aux attentes des pratiquants ?
Comment réduire le bilan carbone d’une épreuve fédérale ?
Comment globalement mieux mettre en avant et informer nos adhérents sur conditions de
participation aux épreuves fédérales ?
- Comment mobiliser et mutualiser les forces humaines pour les épreuves fédérales ?
Enfin, dans quatre ateliers ont été abordées les thématiques suivantes : la mixité, l’organisation de
rassemblement mêlant compétition et pratiques non compétitives, l’auto-arbitrage et la
compétition pour les seniors.
Un retour des groupes a clos cette longue journée, très dense, mais enrichissante pour chacun !
Dès leur diffusion, les documents de synthèse seront naturellement à disposition de tous au
Comité départemental du Bas-Rhin !
Gilbert ELLES
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Réunion Inter-CFA du 1er décembre à Pantin
Ayant également participé à l'Inter CFA du 1er décembre 2018 à Pantin, je rejoins totalement les
commentaires et appréciations de Gilbert sur le déroulement de cette réunion.
Je complèterai par quelques sentiments personnels.
J'ai réceptionné en amont le dossier support de cette rencontre. Ce dossier était d'une qualité
remarquable. On sentait vraiment que des heures y ont été consacrées. Ce dossier a servi de
point de départ des débats et chacun a pu y trouver des éléments de détails.
La récolte d'informations, même si elles n'étaient pas toujours au "centime" près, étaient bien
entendu destinées à une base de discussion. Ces discussions furent intéressantes et menées
avec brio par une équipe d'animation bien rodée.
Les groupes de travail ont fait découvrir, une nouvelle fois, une foule de renseignements où toutes
les opinions ont pu s'exprimer et exposer leurs propres sentiments et expériences sur les thèmes
du jour.
La diversité des activités a permis de trouver des points de convergence, malgré les différences
évidentes des bases d'organisation, du matériel et des sports pratiqués.
Peut-être pourrai-je terminer par un petit bémol, en reprochant certaines questions de rester plus
ou moins fermées. La discussion (chaude) sur l'auto arbitrage n'a pas trouvé l'unanimité. C'est le
sort bien entendu de la démocratie et de la libre pensée. Mais la question de fin n'a pas demandé
le sentiment de chacun sur le thème, mais comment on envisage de l'appliquer, ce qui sousentend bien entendu qu'on y adhère. Ce qui n'était pas le cas de tous.
En tout cas, la journée fut bien remplie et chacun a pu repartir avec des informations
intéressantes.

Michel Kuntz
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Amitié & Nature - 7 sports en même temps !
Une nouvelle édition de la journée multi activités a été mise sur pied par la Commission
Amitié & Nature. Le 9 septembre 2018, sur les terres de l'UT Cronenbourg, cette
manifestation s'est déroulée au chalet de La Bassotte.
Les différentes activités se sont déployées en forêt pour les épreuves d'orientation, à pied
et en VTT, et autour du refuge pour le tir, le tir à l'arc, la pétanque, les fléchettes et les tirs
au but de football.
Chacun, selon ses envies, a pu fréquenter un, plusieurs ou tous les stands et découvrir ou
redécouvrir une spécialité.
La feuille de route globale notait les points acquis pour un résultat final. Nulle compétition
hormis une classification de pure forme, n'animait cette journée.
Une location nécessaire des VTT permit d'apprécier les avantages de l'assistance électrique.
53 participants ont totalisé 246 fréquentations des stands. Ces derniers, assumés par les
bénévoles de l'UT Cronenbourg, sont restés accessibles jusqu'en début d'après-midi.
42 se sont essayés au tir à l'arc, 10 se sont alignés sur le circuit VTT, 32 sur le circuit
pédestre, 39 ont tiré à la carabine, 39 aux boules de pétanque, 41 ont tiré au but de foot
et 43 ont lancé les fléchettes.

Toutes ces activités ont permis aux non-initiés, de connaître les vibrations de ces sports
pratiqués au sein de la FSGT et dans la plupart des clubs Amitié & Nature.
Première approche ou non, l'effet escompté pour chacun a été atteint.

Remercions Hubert Dossmann, grand artisan de cette journée,
pour ses diverses préparations sur le terrain et son
investissement le jour même.
Pour réussir une telle journée, il faut aussi penser à l'équipe du
club recevant, qui a animé ces stands, mais aussi mis à
disposition les locaux, élaboré et servi des repas et des boissons.
Cette équipe a également assuré la remise en état des lieux.
À l'année prochaine pour tous, Michel Kuntz.
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Communiqué de la FSGT
Pantin, le 7 décembre 2018

« La FSGT soutient les mouvements citoyens » " Pas de sport pour
tous, dans une société qui n’est pas pour tous "
Plus qu'un slogan, c'est le fil rouge de la FSGT selon qui les inégalités sociales sont le premier frein à l’accès
aux activités physiques, sportives, artistiques et culturelles, pourtant essentielles à l’être humain et social,
son progrès, son bien-être, son émancipation.
Les injustices sociales et fiscales, la précarité, la pauvreté sont dénoncées avec force ces jours-ci par des
milliers de personnes dans le cadre du mouvement des “Gilets jaunes”, mais également par d'autres
mobilisations citoyennes. Cette colère doit être entendue et prise au sérieux. Elle est l’expression visible et
hétérogène d’un ras-le-bol à la fois social et démocratique. Ces mouvements citoyens dénoncent le
détricotage de l’État social, et à cet égard, l’action publique de l’État qui semble guidée par le seul modèle
de l’austérité budgétaire et la privatisation des services publics, ne fait qu’accroître cette difficulté. Par
ailleurs, ils reflètent les écarts qui séparent les citoyens d’un système de gouvernance par délégation
auquel ils ne font plus confiance.
Dans les mouvements sociaux en cours nous retrouvons de nombreux adhérents sportifs et bénévoles des
associations sportives qui font vivre le sport pour tous au quotidien. A cette occasion, ils expriment aussi
leur désarroi et colère face aux mesures prises ou envisagées par le gouvernement et qui vont à l’encontre
du développement de la vie associative sportive.
En effet, le plan gouvernemental « Action Publique 2022 » prévoit la création prochaine de l’Agence du
sport français qui ne fera qu’accélérer le désengagement de l’État en continuant à baisser les moyens
publics à destination du sport pour toute la population et recentrera les décisions sur un nombre restreint
de décideurs. Cela s'ajoute à la suppression des emplois aidés, la baisse des subventions pour les
associations sportives et de celle du budget du Ministère des Sports (globalement -8% pour 2019, dont
-45% pour le sport pour tous), entre autres.
La violence des politiques néo-libérales, tout comme la montée des menaces fascistes et
antidémocratiques, nous rappellent l’absolue nécessité d’une vie associative émancipatrice porteuse de
sens et de solidarités sociales. L’heure est à la réflexion collective, à la co-construction des analyses et
perspectives, aux actions collectives visant à construire une société plus humaine, plus solidaire et plus
écologique.
La FSGT est solidaire des mouvements sociaux et de toutes les initiatives populaires et citoyennes en cours,
qui porteront l’enjeu d’une démocratie sociale et politique participative au plus près de la population.
Dans le domaine du sport, la FSGT travaille sur des propositions concrètes qu’elle diffusera dans les jours à
venir.
Voir notre clip : Le sport est un droit, ce n’est pas une marchandise.
Contact : direction@fsgt.org

La Fédération Sportive et Gymnique du Travail (FSGT) compte 270 000 pratiquants, 5000 clubs et
propose une centaine d’activités physiques, sportives, artistiques et culturelles, compétitives et non
compétitives.
Créée en 1934 au sein du mouvement sportif ouvrier et dans la lutte contre le fascisme, elle
promeut le droit d’accès au sport de toutes et tous en se donnant comme objectif le
développement de contenus d’activités, de vie associative et de formation adaptés aux besoins de
la population.

FSGT - 14, rue Scandicci, 93508 Pantin Cedex - www.fsgt.org - @FSGTofficiel - @FSGTsportpopulaire

9

Commission Départementale de Tennis de Table
La nouvelle saison 2018-2019 est lancée.
3 épreuves ont déjà eu lieu.
Les championnats de France Vétérans FSGT ont eu lieu à Limay les 27 et 28 octobre 2018. Ils ont réuni 33
ou 34 participants alsaciens au lieu de 7 l’année dernière à Odos. Ils ont fait une razzia de médailles avec 17
médailles. Certes une seule en or mais quand même 5 en argent et 11 en bronze.
Le tournoi de la CDTT du 11 novembre 2018 a été malheureusement moins prolifique que celui de l’année
dernière : 113 inscrits au lieu de 140 l’année dernière. Toutefois, le 11 novembre tombait un dimanche
cette année et lors de ce dimanche, d’autres compétitions émanant d’autres fédérations étaient au
programme et sont venues infléchir le choix de certains pongistes « multi-fédéraux ». La baisse de
participants ne serait donc qu’anecdotique.
Les championnats d’Alsace Jeunes ont réuni 63 pongistes au lieu de 70 la saison dernière. Une légère baisse
qui peut s’expliquer par le décalage du nombre de jeunes qui deviennent adultes et le nombre de nouvelles
recrues par les quelques clubs pourvoyeurs de jeunes. La saison prochaine le confirmera ou l’infirmera. Ce
chiffre devra être surveillé.
La formule du championnat jeunes sera effectivement améliorée. Il semblerait que son déroulement sur 2
dimanches, au lieu de 4 l’année dernière, soit réalisable. Une proposition est en cours de jouer la totalité
des matchs aller à Lingolsheim sur 14 ou 16 tables en un seul dimanche. Les matchs retour auraient lieu à
Ingwiller, aussi en un seul dimanche, sur 19 ou 20 tables. Cependant, pour diminuer le nombre des
rencontres à disputer, il serait demandé aux clubs ayant des derbys inscrits au calendrier des équipes, de
les jouer dans leurs locaux, préalablement aux dimanches concernés par les matchs aller et retour. Il y a
cette année 26 équipes inscrites au lieu de 25 l’année dernière. Pour ces 2 dimanches, des dates ont été
proposées qui devront encore être agréées par les 2 Clubs concernés. Ces dates, évidemment, ne
recouperont pas les congés scolaires de notre zone ni d’autres événements relatifs à la FSGT Tennis de
table ou aux 2 Clubs concernés.
Les 3 autres championnats, à savoir, les championnat mixtes, vétérans et adultes sont lancés.
Les championnats mixtes des 2 secteurs restent inchangés.
Le championnat vétérans comprend 34 équipes au lieu de 32 la saison dernière.
Seul, le championnat adulte baisse significativement son nombre d’équipes participantes. Il n’y a plus que
39 équipes au lieu de 44 l’année dernière. Certes, des adultes deviennent vétérans : il y a 2 équipes
vétérans supplémentaires. Toutefois, d’autres raisons sont à chercher notamment par les responsables du
secteur Nord puisqu’il y a 2 équipes de Promotion Nord en moins ainsi que 2 équipes de Division 1 Nord en
moins.
En dépit de problèmes conjoncturels ou locaux, le nombre global de licenciés reste stable.
Heureusement, car toutes les bonnes volontés seront requises pour maintenir le développement du Sport
pour tous. Il ne s’agit pas de l’opposer au sport de haut niveau, toutefois celui-ci ne doit pas capter
l’essentiel des financements de l’Etat au détriment du Sport de masse comme l’annonce le nouveau budget
du Sport en 2019.
Alain Philippi, responsable communication de la CDTT
10

Commission Départementale de Tir 67

Mi-octobre, après quelques entraînements les choses sérieuses allaient reprendre et les
tireurs se sont déplacés à Wickersheim pour la reprise du championnat départemental 10m.
Toute l’équipe était fin prête pour recevoir les tireurs. Comme à son habitude les tireurs ont
cherché leurs « repères…et automatisme » et vu les résultats, certains était déjà « bien réglés… ».
Dans pratiquement toutes les catégories et disciplines : carabine, pistolet, pistolet 5 cibles
ainsi que le tir sur potence, au vu des résultats on peut dire que la saison sera attrayante de bon
« scores ».
Novembre annonçant le deuxième tour du championnat, les quelques 224 tireurs se sont
déplacés pendant les trois jours de compétition sur les installations du club de Lingolsheim. La
commission de tir avait adapté les horaires de tir « exceptionnellement » au vu de l’opération
« Gilet Jaunes » prévu pour le samedi.
A la carabine, chez les adultes on note une légère baisse des résultats, sûrement due au
« stress » de la route, par contre chez les jeunes c’est le contraire (pas de stress, ils avaient un
chauffeur… !).
Chez les pistoliers, tous les compétiteurs, toutes catégories ont vu leurs résultats crescendo.
Avant les fêtes de fin d’année, tous se sont déplacés en décembre sur les installations du
club de tir de Bischheim qui avait les honneurs de les recevoir pour le compte du troisième tour et
pour clore l’année 2018.
Chez les adultes, dans certaines catégories, les scores ont légèrement augmenté, d’autres ont
diminué, tandis que chez les jeunes dans la plupart des catégories ils se sont amplifiés.
La Commission de Tir, ainsi que le corps arbitral, vous souhaitent de belles Fêtes de Fin
d’Année, et vous donnent rendez-vous dans la nouvelle année, pour la suite et fin du championnat.
Bertrand Ulrich
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Le sport "jeunes" récompensé.
Régulièrement, le Conseil Départemental décide de mettre en avant la progression et les résultats des clubs
de son département.
Le 23 novembre 2018, c'est la partie "jeunes garçons" de la section Tir à l'arc de l'UT Cronenbourg qui a été
choisie. Une délégation de ces archers, accompagnée par leur animatrice Christine, s'est rendue à l'Espace
Culturel du Zornhoff de Monswiller.
C'est le Maire de Monswiller qui a été chargé de remettre le
trophée des sports 2018, pour le club, à Samuel, benjamin de
l'équipe.
Le tableau brandi par Samuel fait honneur au club et à sa section.
C'est la reconnaissance des efforts fournis par l'encadrement et la
qualité des résultats de chaque élément de cette section qui
œuvre sous les couleurs de la F.S.G.T.
Pendant la remise de ce trophée, la salle comble, a pu découvrir
un court extrait vidéo tourné pendant les heures d'entrainement des archers dans leur salle.
En parallèle à cette distinction, le Conseil Départemental n'a pas oublié qu'une équipe a toujours besoin
d'entraineur, mais aussi d'animateur et de soutien administratif.
C'est à ce titre que Frédéric Bierry, président du
Conseil Départemental du Bas-Rhin, a remis à
Christine le trophée des sports.
Près d'une cinquantaine de clubs Alsaciens ont
ainsi été récipiendaire de cette récompense.
Sous l'égide de Edgard John-Augustin « Bionic Body
», champion international de body building, tous
ont pu découvrir la variété de sports dispensés en
Alsace.
Une démonstration époustouflante
d'aéromodélisme aérien sous la forme d'un avion
télécommandé a subjugué le public.
Tout ce monde se retrouva ensuite autour d'un buffet de l'amitié.

Michel Kuntz

Saint Nicolas des archers le 2 décembre 2018 (M.K.)
Chaque année, l'Arc Club de Strasbourg et la Commission de tir à l'arc convient leurs amis archers des clubs
alsaciens et franc-comtois pour une rencontre amicale à l'occasion de la Saint-Nicolas.
48 archers se sont inscrits à cette occasion. Répartis sur 2 cibles pour les plus jeunes et 8 cibles pour les
grands, ils ont lâché leurs volées de 3 flèches en changeant de cible à chaque fois. Les cibles animalières,
situées à des distances variables, comportent deux zones rapportant des points, la zone centrale avec 15
points, une zone plus large pour 10 points et bien sûr 0 pour le reste.
L'UT Cronenbourg a fait fort et remporte pour la deuxième année consécutive le challenge en cours chez
les adultes, devant l'ACLS et l'ACS, et l'équipe des enfants gagne la coupe devant l'ACS et le Strasbourg 65.
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Article extrait de la « Revue de Presse » électronique de N. KSISS (FSGT)

1er décembre 2018 : Jean Damien Lesay pour Localtis

Agence nationale du sport : la rapporteure spéciale
exprime ses inquiétudes
TOURISME, CULTURE, LOISIRS

La députée Perrine Goulet exprime "d'extrêmes réserves" sur le remplacement du CNDS par la
future agence, surtout à l'approche des JO : place de l'État, choix de l'échelle régionale pour la
définition des projets et la répartition des financements, "absence de priorité" donnée aux territoires
aux besoins les plus forts, "préparation insuffisante"...
Est-il pertinent ou non de supprimer le Centre national pour le développement du sport (CNDS) et de le
remplacer par une Agence nationale du sport, dont la mise en place est prévue pour le 1er mars 2019 ?
C'est l'une des questions sur lesquelles le rapport spécial sur le budget des Sports, examiné récemment
dans le cadre du projet de loi de finances pour 2019, s'est largement attardé.
Dans son exposé, la rapporteure spéciale Perrine Goulet, députée de la Nièvre, consacre en effet un
chapitre entier à la question sous l'intitulé "Des interrogations persistantes sur la future agence du sport
[…]". Pour elle, il s'agit d'un "projet dont la pertinence reste à démontrer". Elle pointe par ailleurs "une
préparation insuffisante qui risque, en tout état de cause, d’être préjudiciable".
Prévu dans le cadre d'une large consultation portant sur la réforme de la gouvernance du sport, le
remplacement du CNDS par l'Agence nationale du sport a été officialisé le 16 novembre dernier par la
ministre des Sports, Roxana Maracineanu. Cette nouvelle structure sera une agence unique d’appui, de
financement et d’évaluation qui assurera deux missions : la haute performance et le développement des
pratiques. Elle prendra la forme d’un groupement d’intérêt public (GIP) où seront représentés l'État, le
mouvement sportif, les collectivités et le monde économique.

L'État "simple exécutant"
Après avoir estimé que la future agence "aurait donc vocation à être financée par le redéploiement de
moyens budgétaires et humains existants et, par voie de conséquence, à se substituer au CNDS et à divers
services et commissions de la direction des Sports", la rapporteure formule "d’extrêmes réserves sur la
justification de ce projet, d’autant plus que les modèles étrangers où l’État se désiste de ses responsabilités
n’ont généralement pas produit de résultats positifs". Pour elle, en effet, "la proximité des Jeux
olympiques et paralympiques de Paris en 2024 invitait, au contraire, à rassembler les efforts de tous les
acteurs établis plutôt qu’à les dégarnir de leurs moyens humains et budgétaires".
Parmi les mesures portant sur l’avenir institutionnel du secteur sportif, tel qu'il est présenté dans le
rapport sur la nouvelle gouvernance du sport, Perrine Goulet s'inquiète particulièrement de la place de
l'État : "[Il] ne sera pas 'seul maître à bord', ne définissant plus la politique sportive de la France mais se
résumant à un simple exécutant qui entérine aux plans législatif et réglementaire les décisions prises."
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La rapporteure spéciale remet ensuite en cause le choix de l’échelle régionale pour la définition des
projets et la répartition des financements. Selon elle, cette solution pèche, d'une part en raison de
"l’absence de priorité donnée à la pratique dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV)
et les zones de revitalisation rurale (ZRR), à la féminisation ou encore à l’emploi, qui ne seraient que des
axes facultatifs", et d’autre part en raison du renoncement à l’échelon départemental, "plus proche des
territoires et de leurs besoins".

Moins de soutien pour les clubs ?
Dans un second temps, Perrine Goulet pointe la "préparation insuffisante" autour de la mise en place de
l'Agence du sport qui risque "d’être préjudiciable". Alors que l’agence sera créée au 1 er mars, "dans
l’intervalle, le CNDS se trouve dans une situation inconfortable : préparation d’un budget prévisionnel
pour un nombre de mois inconnus, limitation de son action ou non à la gestion des affaires courantes,
etc.". Et si elle reconnaît que le volet "haut niveau" "semble bien engagé", elle considère que "les
explications restent lacunaires quant à la baisse de l’enveloppe consacrée au sport pour le plus grand
nombre et au devenir de cet axe au sein du GIP". Entre-temps, Roxana Maracineanu a profité du récent
Salon des maires pour préciser qu'au sein de l'agence, 88 millions d’euros seraient fléchés vers le haut
niveau et 196 millions d’euros vers le développement des pratiques. Le ministère des Sports disposant pour
sa part d’une enveloppe de 170 millions d’euros.
Si le niveau du budget de la future agence semble donc établi, Perrine Goulet soulève un dernier
problème "grave" : la visibilité sur l’utilisation des fonds publics. Alors que le gouvernement a fait
adopter par le Parlement un amendement réorientant les taxes jusqu’à présent affectées au CNDS vers la
future agence, la députée considère que "compte tenu du rôle prépondérant que – semble-t-il – les
fédérations olympiques joueront et de l’éloignement des décisions à l’échelle régionale qui se dessine, il y
a fort à craindre que les soutiens financiers arriveront beaucoup moins facilement qu’aujourd’hui aux
associations et aux clubs sur le terrain et ne bénéficieront pas forcément aux départements qui en ont le
plus besoin". Pas encore installée, l'Agence nationale du sport a déjà de sérieux sujets de discussion au
programme…

Article extrait de la « Revue de Presse » électronique de N. KSISS (FSGT)

Année 2018 - Sport français : derrière les succès, le grand doute
Le 19/12 à 16:30 Mis à jour à 16:43

Loin de la Coupe du monde ramenée par les Bleus de Russie et des JO de Paris-2024, le sport
français a été gagné par le doute en 2018, entre peur de voir baisser ses moyens publics et
réforme chaotique de son modèle.
Les inquiétudes sont nombreuses dans le sport français, des clubs amateurs jusqu'au plus haut
niveau. Aux succès de Martin Fourcade ou de Kevin Mayer, ont succédé les lettres ouvertes et
pétitions demandant plus de reconnaissance de l'Etat. Quant à la future agence nationale du
sport, appelée à devenir un acteur central, elle soulève beaucoup de questions.
"Le match n'est pas perdu, mais il se jouera en 2019. Ce sera une année clé", prévient un député de
la majorité, François Cormier-Bouligeon (LREM), qui dirige le groupe d'études sport à l'Assemblée
nationale.
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Le sport à la diète ?
Le match, c'est d'un côté, rester compétitif, alors que les Bleus se maintiennent entre la 5e et la
10e place aux JO d'été depuis 40 ans ; de l'autre, développer le sport dans toute la société.
Après l'élection d'Emmanuel Macron, l'Etat et le mouvement sportif, comité olympique français
(CNOSF) en tête, semblaient enfin sur la même longueur d'onde pour que le premier donne plus
de pouvoirs au second. Et que l'Etat renonce à sa tutelle, devenue très théorique et plus très
efficace, sur les fédérations.
Mais la question des moyens a fait dérailler ce chantier : budget du ministère des Sports en baisse
pendant deux années consécutives, suppression des emplois aidés et baisse de l'enveloppe
publique destinée aux clubs, les mauvais signaux se sont multipliés.
Pire, la fuite, début septembre 2018, d'une note de Matignon évoquant la suppression de 1600
"équivalents temps plein" parmi les agents du ministère d'ici 2022 -- soit près de la moitié ! --, en
visant les cadres d'Etat placés auprès des fédérations, a mis le feu aux poudres. Un champ de
mines pour la nouvelle ministre, Roxana Maracineanu, arrivée dans l'urgence pour remplacer au
pied levé Laura Flessel, contrainte à la démission en raison de soucis avec le fisc.
L'ancienne championne du monde de natation veut rassurer. Non, les cadres d'Etat ne perdront
pas leur emploi -- mais il y aura une réflexion sur leur rôle --, oui, "on a assez d'argent pour
travailler". Malgré une nouvelle baisse du budget (461 millions d'euros) pour 2019, le ministère
assure que 55 millions de nouvelles mesures ont pu être dégagées.
Est-ce que le salut viendra de l'Agence nationale pour le sport, le nouvel acteur qui doit entrer en
scène en 2019 ? Dans cette nouvelle structure, l'Etat, les collectivités territoriales, le mouvement
sportif (CNOSF et fédérations), et, dans une moindre mesure, les entreprises, décideraient
ensemble des orientations pour le haut niveau et le développement des pratiques sportives.
Avec des évolutions très concrètes: au sein de l'agence, c'est la cellule du haut niveau, dirigée par
l'ancien sélectionneur des Bleus de handball, Claude Onesta, qui pilotera les subventions aux
fédérations pour aller chercher les médailles, avec un budget en hausse à 90 millions d'euros en
2019, contre 62 en 2018 ; de l'autre, ce sont ces mêmes fédérations, et non plus le bras financier
du ministère (le Conseil national pour le développement du sport, CNDS), qui seraient appelées à
gérer les subventions aux clubs sur les territoires. Une marque de confiance et un beau pactole à
la clé pour elles, environ 140 millions d'euros.
Au CNOSF, on applaudit ce nouveau partage. Mais certains patrons de fédés s'interrogent : "on va
avoir l'autonomie, avec quels moyens ?" demande l'un d'eux, inquiet : "on saute dans le vide :
Paris-2024 c'est demain, Tokyo-2020 tout de suite". Dans son rapport au parlement, une autre
députée LREM, Perrine Goulet, a exprimé "d'extrêmes réserves" sur le projet, craignant que "l'État
se désiste de ses responsabilités".
Le ministère des Sports réfute tout désengagement et défend un système "plus transparent", où
"l'Etat donne plus et devient partenaire".
Pour 2019, l'agence va disposer de 350 millions d'euros de budget, le ministère d'environ 170
millions pour un périmètre plus restreint.
Et après ? "Tout l'enjeu, ça va être que les acteurs puissent s'entendre, mais aussi que l'agence
puisse aller chercher des fonds dans le privé", comme devraient le prévoir ses statuts, analyse un
acteur du dossier. Les inquiétudes ne sont pas totalement éteintes, notamment sur la capacité des
fédérations à gérer à la place de l'Etat l'enveloppe des subventions sur le terrain. De fait, CNOSF et
ministère des Sports conviennent que toutes ne sont pas armées en moyens humains et en
compétences, et que 2019 sera "une année de transition".
Par Andréa BA
15

Page détente du n° 85
Solutions du numéro précédent (N° 84)
1

2

3

4

5

6

8

9

10

A

S

O

L

I

L

O Q U

E

R

B

A

R

E

A

D U

L

T

E

C

U

B

A

A

L

E

S

D

V

I

E

E

T

A

F

G

E

N

G

A

S

H

R

I

D

J

E

C
O
E

I

L

C

I

T

S

7

I

U
R

R

E

Q U

V A

R

U

U

T

E

E

N D

O

S

S

A

S

Q U

E

U

M

E

T

E

A

L

C

E

E

B

L

E

S

7
9
4
6
1
5
3
8
2

6
8
3
4
7
2
5
1
9

1
5
2
9
8
3
7
4
6

3
2
8
7
5
1
9
6
4

9
7
6
3
4
8
2
5
1

4
1
5
2
6
9
8
7
3

2
6
1
8
9
7
4
3
5

8
4
9
5
3
6
1
2
7

5
3
7
1
2
4
6
9
8

5
3
2
4
9
6
8
1
7

4
7
1
8
2
3
6
9
5

6
8
9
1
7
5
3
2
4

3
4
8
9
1
2
7
5
6

2
5
7
6
4
8
1
3
9

1
9
6
5
3
7
4
8
2

9
1
5
3
6
4
2
7
8

8
2
4
7
5
1
9
6
3

7
6
3
2
8
9
5
4
1

Nouvelles grilles
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HORIZONTALEMENT
- A. Pour le moins essentiel. - B. Il vit dans les arbres. - C. Achats de la vie
courante. - D. Ainsi commence l'œuf. Parfois sur les trottoirs. - E. Utile pour
attraper le poisson. - F. Sélection. Saint de Bigorre. Bonne saison. - G. Rangés. H. Autre ego. Existe. - I. Plaisir du mâtin. Organisation des Etats Américains.
- J. Font vibrer les cœurs.
VERTICALEMENT
- 1 Bonne situation. - 2 - Unité de dose. Cours à Florence. - 3 - Avis qui donne
souci. - 4 - Elles ont têtues. Petit saint. - 5 - Sous la couronne. Son fil est
dangereux. - 6 - Pratique. Célèbre derby. - 7 - On peut la contracter au jeu.
Enlevée. - 8 - Sans vigueur. - 9 - Espèces. - 10 - Jalon chinois. Arrivées.
Coutumes.
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