
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

Editorial  
LE PRINTEMPS EST LÀ ... 

Les filles sont jolies  

Dès que le printemps est là (dès que le printemps est là)  

Mais les serments s'oublient  

Dès que le printemps s'en va (dès que le 

printemps s'en va) 
(d’après une chanson de Hugues AUFFRAY)  

 

Ça y est, le printemps est  bel et bien là, d'un point de vue astrologique du moins. Si les températures 

matinales peuvent laisser penser autrement, l'équinoxe a en effet eu lieu le mercredi 20 mars à 

22h58, heure de Paris. Mais pourquoi donc si tôt alors qu'on nous a bien souvent appris que la 

date de début du printemps était le 21 mars ?.......(suite à l’intérieur du bulletin...) 

Mais que se passe-t-il en France ?? L’hiver se termine mais 

depuis mi-novembre il a fait très chaud tous les samedis dans 

plusieurs grandes villes de France et surtout dans notre belle 

capitale. PARIS brûle-t-il ?? La révolution est-elle en 

marche ? (Après la République en marche…). Quatre mois 

d’agitation ! Quatre mois de violences, de dégradations, mais 

au nom de quoi ? Les manifestations sont légitimes dans 

notre Constitution ! Les revendications sont 

compréhensibles ! Mais le chaos que certains extrémistes de 

tout bord veulent créer est inadmissible. L’Europe, le Monde, 

nous observent et, souvent se moquent ! Il faut bien le dire. Demander à un Président de 

démissionner : est-ce la seule issue à cette situation ? Personnellement je ne le crois pas, à chacun de 

voir, mais de grâce arrêtons ces manifestations de plus en plus « noyautées » par les « casseurs ». 

Mesdames et Messieurs les gilets jaunes vous n’avez plus le soutien de la majorité des français, même 

si vos revendications sont souvent légitimes. 

Le Printemps est signe de renouveau, les clignotants de notre 

Comité départemental sont au vert : des clubs nouveaux viennent 

nous rejoindre, le nombre de nos licences est supérieur à celui de 

l’an passé à la même date. Notre Comité se porterait-il mieux que 

notre République ? C’est à voir, mais nous pouvons rester 

résolument optimistes. Le « bémol » de la nouvelle politique des 

subventions « nationales », « locales » et municipales ... en baisse 

nous obligera à chercher des « ressources », à chacun de faire 

marcher son imagination. 

 
Jean-Pierre VOLTZENLOGEL 

Président du CD 67 de la FSGT 

     

http://fsgt67.free.fr 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjixpj7uZrhAhVb5eAKHWl-D-oQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fauxbleuets.fr%2Fdivers%2F14587-notes-de-musique-21-mm-sachet-de-12-3532431032659.html&psig=AOvVaw2XJZJdigkrKvvRktO2B-Uj&ust=1553505713101007
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjixpj7uZrhAhVb5eAKHWl-D-oQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fauxbleuets.fr%2Fdivers%2F14587-notes-de-musique-21-mm-sachet-de-12-3532431032659.html&psig=AOvVaw2XJZJdigkrKvvRktO2B-Uj&ust=1553505713101007
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(suite de l’Edito ... d’après un texte paru sur internet sur le site de LCI) 

 

... L'équinoxe désigne ce moment où le soleil est à la verticale de l'équateur. Le jour et la nuit ont 

alors la même durée. Après celui de printemps, les jours sont plus longs dans l'hémisphère nord que 

dans le sud. C'est l'inverse au moment de l'équinoxe d'automne. 

 
BEAUX JOURS - L'hiver 2018-2019 est officiellement terminé depuis le mercredi 20 mars. Il 

marque en effet l'entrée dans le printemps. De quoi étonner lorsqu'on est habitué à lier cet équinoxe 

avec la date du 21 mars. Explications : 
 

 

Une révolution de la Terre trop complexe pour 

notre calendrier 

 
Mais cet événement ne tombe pas exactement au même moment. Tout d'abord parce que l'orbite de 

la Terre n'est pas parfaitement circulaire. La distance Terre-Soleil varie de 147 à 152 millions de 

kilomètres. Aussi, les saisons ne commencent pas à date fixe et n'ont pas la même durée : dans 

l'hémisphère nord, l'hiver dure ainsi 89 jours et l'été 93. 

Autre raison : notre calendrier ne correspond pas exactement à la durée de la rotation de la Terre 

autour du soleil. Il faut 365,2422 jours pour que notre planète finisse son tour autour de l'astre alors 

que notre calendrier compte 365 jours. Pour ajuster cela, on a les années bissextiles comme 2016. 

Mais cela compense trop.  

Résultat : l'équinoxe tombe régulièrement un jour plus tôt, comme c'est le cas cette année - tout 

comme ce fut d'ailleurs le cas l'année passée et celle d'avant. En 2044, il tombera même le 19 mars ! 

 

  

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjHxpylxJrhAhVx1eAKHUidC_MQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.bonnesimages.com%2Fprintemps&psig=AOvVaw2cDEIyYL-nbmMPDX3l9jN_&ust=1553508484726545
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Assemblée Générale du Comité Départemental. 
26 janvier 2019 dans la salle de l'US Egalitaire à Strasbourg Neudorf. 

 

    

    

    

Excellemment reçu par le club local, l'US Égalitaire, le Comité Départemental a tenu son assemblée générale 
dans le club-house.  
La forme nouvelle, à savoir résumer les comptes-rendus des diverses activités (dont les rapports complets 
étaient insérés dans le dossier du participant), pour se concentrer sur l'essentiel et accorder du temps pour 
les échanges, fut concluante, tout en respectant les contraintes du protocole. Les personnalités présentes 
ont pu intervenir et les animations ont tenu leur place. 
La cosmologie du cochonnet en échanges directs ne fut pas concrète pour tous, mais la démonstration de la 
section "danse de claquettes" fut concluante. 
Il faut bien entendu regretter la petite représentation des clubs à l'assemblée et peut-être encore plus celle 
au repas du soir dont les photos ci-dessus témoignent de la méticuleuse préparation et la dégustation finale. 
Remercions Anne-Marie KLEEMANN WINTZ et les bénévoles de son club pour la mise en place impeccable 
de la logistique pour cette assemblée. 

Un participant.  
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Une élue du Comité Départemental du Bas-Rhin de la FSGT est à l’honneur dans la dernière 

NEWSLETTER de la CFA (Commission Fédérale d’Activité) Tennis de Table, qu’elle vient 

d’intégrer. 

Elle rejoint ainsi ses collègues - également élus du CD 67 FSGT - au sein de cette CFA, à savoir : 

- Gilbert ELLES, Vice-président du CD 67 et coordinateur de la CFA 

- Mireille VOLTZENLOGEL, secrétaire adjointe du CD 67 et Juge-Arbitre fédérale 

- Jean-Pierre VOLTZENLOGEL, président du CD 67 et responsable communication de la CFA 

Il y a maintenant quatre membres du CD 67 au sein de cette CFA qui compte 15 membres, le Bas-

Rhin est donc très bien représenté. 
 

 

 

 
 

Bravo Christine et bon courage dans cette nouvelle fonction. 

 
        Jean-Pierre VOLTZENLOGEL 
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S y m p a t h i q u e  r e m i s e  d e  r é c o m p e n s e s  

À  l ' A m i t i é  d e  L i n g o l s h e i m  

  
 
  

(Dernières Nouvelles 

d'Alsace du 5 février 2019) 
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Commission Départementale de Tennis de Table 

Strasbourg, le 14 mars 2019 

Bilan provisoire à la mi-temps de la saison 2018/2019 

 

Les championnats sont en cours. Les matchs retours ont commencé. 

4 nouvelles épreuves ont déjà été jouées. 

 

Les Championnats d’Alsace Adultes ont succédé aux Régionaux Adultes de l’année dernière. Ils ont eu lieu à 
Saverne le 2 décembre 2018 et ont drainé 144 engagements. 

 

Les Championnats d’Alsace Jeunes par Equipes ont eu lieu à Saverne le 13 janvier 2019. 

37 équipes et 75 joueurs étaient engagés contre 35 équipes et 70 joueurs seulement en 2018 et 25 équipes 
et 55 joueurs en 2017. La progression régulière de la participation des Jeunes est un bon signal pour l’avenir 
de la FSGT Tennis de Table en Alsace. 

 

Le Tournoi Vétérans de l’Egalitaire, en perte de vitesse quant aux nombres de participants, a repris de la 
vigueur avec 46 inscrits contre une petite vingtaine l’année dernière. 

 

Enfin, les Championnats de France FSGT Non Classés à Toutes Séries organisés magistralement par le Club de 
Parthenay et le Comité Départemental des Deux-Sèvres ont enchanté tous les participants. Ils étaient 220 
joueurs et joueuses. 

 

La formule du Championnat Jeunes a été effectivement améliorée. Il se déroulera sur 2 dimanches, au lieu 
de 4 l’année dernière. Les matchs aller auront lieu à Lingolsheim sur 16 tables le dimanche 31 mars 2019. Les 
matchs retour auront lieu à Ingwiller sur 19 ou 20 tables le 12 mai 2019.  

26 équipes participent à ce Championnat : 8 équipes Benjamin(es)/Poussin(es)s, 7 équipes minimes filles et 
garçons, 7 équipes cadets et cadettes et 4 équipes juniors filles et garçons. 

Cette formule concentrée présente l’avantage de ne mobiliser les Jeunes et leur famille que 2 dimanches au 
lieu de 4. Il est plus facile de trouver 2 dimanches convenables que 4 sur un calendrier déjà très chargé. De 
plus, leur temps de jeu étant conséquent, nos Jeunes ne se déplaceront pas pour rien. On leur souhaite bonne 
chance et surtout de prendre du plaisir.  

 

C’est un bilan provisoire plutôt encourageant. 

 

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

 

   
 

 

 

 Après avoir fait « bombances » pendant les fêtes de fin d’année, les bonnes choses allaient 

reprendre, et c’est le club de Melsheim qui a eu les honneurs de recevoir les tireurs pour la finale du 

championnat départementale 10m.  
 

 On remarque que dans pratiquement toutes les catégories, tant à la carabine qu’au pistolet 

les résultats n’ont pas trop évolué.  

 La remise des récompenses pour les lauréats a été réalisée par les autorités présentes.  
 

 Un mois plus tard, c’est le club de Kaltenhouse qui a accueilli les tireurs mais cette fois-ci 

pour le compte du championnat d’Alsace 10m.  

 On note que les « podiomistes… » avaient encore affuté leurs « tirs… » sans avoir la 

pression* du résultat, et, c’est dans une salle comble que la remise des trophées avait été réalisée 

par les « notables… » présents.  
 

 A l’heure où vous lirez cet article, les tireurs auront changé de calibre pour pouvoir réaliser 

le championnat départemental 50m dont vous trouverez le calendrier ci-dessous.  

 

Championnat Départemental :  
 

   Carabine   Pistolet  
 

1er Tour : Mercredi 27 & Samedi 30 mars   T.R.Bischheim  A.S.E.S.  
 

2e Tour : Mercredi 17 & Samedi 20 avril   Melsheim   A.S.E.S.  
 

3e Tour : Mercredi 01 & Samedi 04 mai   Marienthal   A.S.E.S.  
 

Finale :   Mercredi 15 & Samedi 18 mai   A.S.E.S.   A.S.E.S.  

 

Championnat Alsace :     Carabine   Pistolet  
 

Mercredi 22 & Samedi 25 mai    Melsheim   A.S.E.S.  
 

Remise des prix du championnat départemental / Alsace aura lieu le :  

25 mai à 17h30 sur les installations de MELSHEIM.  
 

 À présent, et en attendant de vous relater le championnat départemental 50m, je vous 

souhaite une bonne lecture du bulletin.  
 

 

* Pression : le tireur préfère la boire… que de la subir !  
 
 

Bertrand  
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JOUTES NAUTIQUES –  

Les chevaliers du sport populaire …  

 
Parmi tous les sports qui sont pratiqués au sein de la FSGT, l’un d’entre eux peut très légitimement 

revendiquer le statut de vénérable ancêtre : les joutes nautiques. Bien que modestes par le nombre 

de licenciés et le nombre de comités où elles sont présentes, elles existent de fait dès l’origine de la 

FSGT, et même bien avant. Et malgré cette fausse impression d’une survivance folklorique, voici un 

sport qui a su évoluer et même se moderniser. 

La sociologie aime utiliser le concept d’appropriation culturelle pour expliquer comment de nombreux 
sports, au départ emblématiques du monde et du mode de vie bourgeois, sont devenus finalement des 
piliers de la culture ouvrière et populaire (football en Europe, cricket en Inde, etc.). Pourtant ce processus 
d’acculturation ne date pas de l’époque contemporaine. Ainsi au Moyen-Âge, ayant observé les passes 
d’armes des chevaliers en armure et des fidèles destriers, certains corps de métiers de la belle ville de 
Strasbourg – bateliers et pêcheurs en l’occurrence- décidèrent de mettre en place leur propre tournoi, 
sans toutefois y prendre le risque de mourir. Ainsi, naquirent les joutes nautiques, une logique similaire 
était, au passage, observable à la même époque en Provence ou en Aquitaine. À se fier aux chroniques 
communales, ce fut le 20 juillet 1377 que se déroulèrent les premières confrontations fluviales sur le Rhin. 
Comme il était expliqué non sans fierté dans « Sport et Plein air » de décembre 1985 à l’occasion des 
12ème championnats fédéraux : « Ce fut sans doute la première création d’un sport populaire. » De cette 
lointaine origine date aussi l’importance accordée aux blasons et à leur couleur : bleu pour Étreux, Jaune 
chez les Ors , le vert de Schiltigheim/Bischheim, etc. 
 
Patrimoine populaire 
Dès lors en tout cas, ces épreuves vont toujours accompagner la vie de la cité alsacienne. Par exemple le 
20 juillet 1852, des joutes fêtaient l’inauguration du chemin de fer qui les reliait désormais à Paris. Car les 
temps changent. Le monde aussi. Les anciens corps de métiers sont petit à petit remplacés par la classe 
ouvrière et par ses organisations. Ainsi, c’est dans les associations sportives ouvrières que nous allons 
retrouver la trace des joutes, pour ce qui concerne la FSGT, notamment du côté de la Société Nautique de 
Strasbourg fondée en 1887, alors que la province est désormais annexée au Reich allemand. Ces clubs 
vont jouer un rôle essentiel dans le maintien de cette tradition populaire. Jusqu’en 1988, ils vont en 
particulier, chaque année, venir jouter du côté du palais de Rohan (Strasbourg), devant un nombreux 
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public. D’ailleurs, les jouteurs continuaient alors de s’exercer au pied des monuments historiques, avant 
de devoir s’exiler sous des prétextes de sécurité. « Depuis 1990, plus de joutes en pleine ville, racontait 
Sandra Geiss de la Société Nautique dans le « Sport et Plein Air » d’octobre 2002. « Pour des raisons 
sanitaires plus d’entrainement place du corbeau, en plein centre de Strasbourg. On mettait de la musique. 
Mon père expliquait les figures au micro, nous entrainions toute la ville. On a été transférés à Baggersee, à 
cause des dangers de leptospirose provenant de l’urine des rats. Nous pensons plutôt que nous dérangions 
les vedettes fluviales. » Heureusement depuis 2016, les barques sont de retour au sein de la capitale 
européenne. 
 
Quoi qu’il en soit, pendant longtemps, cette activité demeurera une spécialité des clubs alsaciens, ce qui 
explique que par la suite la méthode « alsacienne » s’impose en FSGT : sur un bateau en bois long de 9 
mètres et haut de 50 centimètres, se répartissent 6 jouteurs, 4 rameurs, un barreur, un jouteur. Chacun, à 
tour de rôle, vient saisir la lance. Les confrontations s’éternisent parfois. « Chaque rencontre entre deux 
équipes dure d’une à deux heures, temps durant lequel il faut ramer, jouter (environ 20 joutes par 
rencontre, car chaque équipier monte tour à tour sur la plate-forme) et nager pour rattraper le bateau qui 
file, lorsque le jouteur est tombé à l’eau, relate Sport et Plein Air en octobre 1988. » 
 
Méthode alsacienne, sport ouvrier 
La FSGT est fondée en décembre 1934. Les structures sportives ouvrières alsaciennes qui avaient 
conservé leur autonomie organisationnelle par refus du traité de Versailles*, la rejoignent. Les joutes 
nautiques débarquent enfin dans le sport travailliste français. Toutefois, au niveau fédéral, elles restent 
peu remarquées. Par contre, les Alsaciens tissent, surtout après la seconde guerre mondiale, 
d’importantes relations internationales, notamment chaque année en se déplaçant à Munich en Bavière 
pour un tournoi où ils retrouvent leurs homologues belges, allemands, autrichiens et suisses. 
 
La situation va évoluer au début des années 1970. Par le fruit du hasard, se rappelle José Plaza, ancien 
secrétaire de la Commission fédérale et du club d’Étreux (Aisne). « Un gars des Ors dans le Nord effectuait 
son service militaire en Alsace. Il rencontre à cette occasion des types du coin dont ils découvrent qu’ils 
joutaient comme lui. Ils prennent langue autour de leur passion. Car la joute nautique est d’abord une 
affaire de passionnés. Les premiers échanges en découlent. En 1972 Les Ors adhèrent à la FSGT. En 1974, 
se tient le premier championnat fédéral FSGT de joutes nautiques. » Parmi les personnalités qui furent 
des acteurs importants de cette évolution, signalons René Fliedel (décédé en 1986) président du comité 
régional (de 1964 à 1970, et de la Commission fédérale, qui contribuera à solidifier les relations entre les 
comités du Nord et d’Alsace.  
 
Malgré un nombre assez stable de licenciés et de clubs (entre 150 à 200 jouteurs au fils des années, 6 
clubs en moyenne), l’activité va gagner en visibilité au sein de la Fédération. Les clubs vont même 
commencer à s’ouvrir à l’omnisports, comme le souligne un portrait de la Société Nautique en 1980, 
puisque « cette discipline sportive dure et rude ne facilitait pas l’accès pour tous. » Le club se lance 
notamment alors dans les fléchettes puis dans la gymnastique d’entretien.  
 
Enfin l’activité, originellement adulte et masculine en compétition, bien que la sociabilité et la convivialité 
du club rendaient concrètement les entrainements très familiaux, va s’élargir à de nouvelles catégories de 
pratiquant-e-s. Des catégories jeunes sont de la sorte progressivement ouvertes. Surtout, depuis 10 ans, 
la présence des femmes a été reconnue et des championnats spécifiques ont été instaurés. Comme le 
confirme aujourd’hui Jean Hamann, de la Commission fédérale : « En Alsace la plus petite des jouteuses a 
10 ans et le plus âgé a 53 ans. Il se déroule aussi chaque année un championnat d'Alsace dans toutes les 
catégories de poussins à seniors hommes et femmes, et au niveau des championnats de France, juniors et 
seniors, hommes et femmes. » 
 
En 2019, les championnats de France auront lieu les 17 et 18 août à Schiltigheim-Bischheim, qui organise 
en outre le centenaire de son club. Actualité et Histoire, l’équilibre des joutes nautiques aide à ne pas 
tomber dans l’oubli... 

Visible sur le site : 

https://www.sofoot.com/blogs/marxist/hors-sujet-n-c2-b016-joutes-nautiques-les-chevaliers-du-sport-populaire-151979.html  

https://www.sofoot.com/blogs/marxist/hors-sujet-n-c2-b016-joutes-nautiques-les-chevaliers-du-sport-populaire-151979.html
https://www.sofoot.com/blogs/marxist/hors-sujet-n-c2-b016-joutes-nautiques-les-chevaliers-du-sport-populaire-151979.html
https://www.sofoot.com/blogs/marxist/hors-sujet-n-c2-b016-joutes-nautiques-les-chevaliers-du-sport-populaire-151979.html
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Echos de la Liberté Dettwiller 
(Piqués dans le "Canard") 

Revue de presse. 

Les activités font bouger la Liberté Dettwiller. Elles sont nombreuses en interne et bien suivies. Certaines font 

l'article dans les quotidiens locaux. 

Un mérite à leurs rédacteurs qui outre leur investissement sur le terrain, exploitent leur énergie pour relater à 

tous, les évènements qui jalonnent l'activité du club. 

Le "Canard" est l'expression écrite (et vivante) des mouvements associatifs. 

Entre les clins d'œil malicieux pour chaque organisation et les photos descriptives, trouvons ci-après des 

extraits de ce journal. 

58 participants soutenus par de 

nombreux spectateurs, ont animé le 

tournoi open de fléchettes "Vanille 

Fraise" ce 24 février, en soutien à cette 

maladie rare qu'est le syndrome de 

Sturge Weber et sensibilisation des 

pouvoirs publics. 

 

Près d'une cinquantaine de participants a animé cette journée 

carnaval. Président Kober en tête, les déguisés ont défilé dans la 

commune pour rejoindre la salle du club. L'exécution de la 

"Polonaise" a permis 

à tous ces 

carnavaliers de 

présenter leurs 

costumes colorés 

aux membres du 

jury. Licorne, 

Spiderman et 

Zombie ont remporté les faveurs de ce jury.  

Pendant les délibérations, une démonstration de twirling bâton (dont le championnat individuel de l'AGR avait 

eu lieu récemment à Ostwald avec 3 primés) et de gymnastique a permis aux spectateurs de patienter. 

Née en 2016 pour les jeunes de 3 à 5 ans, la section "Babys Gym et débutantes" fait son entraînement tous les 

mercredis à partir de 15h30. Ce sont maintenant 18 filles qui s'y adonnent, encadrées par Sylviane et Patricia.   

Jean-Marc Kober 
Président de la 

Liberté 
Dettwiller 
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Extrait de la page FACEBOOK de la CFA Tennis de table  
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RENCONTRE INTER RÉGIONALE DE TIR À L'ARC 
Depuis quelques années, le traditionnel challenge de l'Amitié Alsace / Franche Comté voit 
s'affronter (amicalement), les archers des deux régions. 

Cette année, son édition s'est établie à Grand Charmont (25) sur les terres de l'ACLS, Association 
Culture Sport Loisirs. 

Sous la houlette d'une équipe d'organisateurs efficaces, ce sont 64 archers qui se sont présentés sur 
le pas de tir. Alternant selon leur attribution de places, de A à F sur les cibles de 1 à 12, chacun de 
toutes catégories, a décoché deux fois 7 volées de 3 flèches. 

Les clubs Bas-Rhinois étaient représentés par 28 archers et 4 accompagnateurs. 

Tout ce monde avait été acheminé par un car frété pour l'occasion. Un départ matinal avait permis 
à tous d'être présent sur le lieu des opérations en temps utile permettant de profiter du café 
d'accueil offert par l'ACLS. 

Les arbitres fédéraux du club local ont parfaitement maitrisé sécurité et roulement pour des scores 
variables d'archers de moins de 10 ans à plus de 70.  

 
 

  
À l'issue des épreuves, un classement est établi d'après le total des 4 meilleures performances de 
chaque club. Le club de l'ACLS remporta la première place, devant la Flèche Boroillotte (Doubs) à 1 
point de l'UT Cronenbourg, suivis par l'Arc Club de Strasbourg et le club de Strasbourg 65. 

Le challenge fut remis devant un nombreux auditoire et, une fois le verre de l'Amitié partagé, tout 
ce monde fut invité à gagner la salle de restauration où gratin de pommes de terre, saucisse de 
Montbéliard avec cancoillotte et salade précédèrent dessert et café. 

Le départ pour Strasbourg à 16 heures sonna vite et l'heure de retour prévue à 18 heures fut pile 
respectée. 

Une fois de plus, remercions le club de la SOGS Avenir pour la mise à disposition du terrain fermé 
permettant de mettre à l'abri nos voitures pour la journée. 

Dommage que le club n'ait pas pu envoyer un ou plusieurs représentants pour cette journée. 
Michel Kuntz 
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CHAMPIONNAT DOUBLE POUR LES ARCHERS ALSACIENS 

Double en effet car les 12 et 13 janvier 2019, l'Arc Club de Strasbourg a reçu les archers dans le 
cadre du deuxième tour du championnat d'Alsace 18 mètres. 

La spécificité de ce tour est que les scores réalisés par tous est agrégé avec ceux réalisés par les 
archers des autres régions pour dégager un classement unique et établir un palmarès championnat 
de France. 

 

 

16 jeunes et 1 handicapé, ont œuvré le samedi et les adultes au nombre de 25 le dimanche. 

Mêlés aux 77 archers des autres régions, ils ont rapporté trois titres de champion de France, 1 titre 
de vice-champion et 3 podiums. 

 

 

 

Nos arbitres fédéraux ont joué leur rôle sans faute à savoir être 
présent pour aider et non sanctionner.  

Le verre de l'Amitié fut servi à l'issue au tour d'un buffet amélioré et 
une touche de fête des rois qui fut appréciée. 

Prochaine compétition : le championnat en tour unique à 25 mètres, 
les 27 et 28 avril sur le terrain de la SOGS Avenir. Elle aussi comptera double, championnat régional 
Alsace et championnat de France. 

 

Michel Kuntz 
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AMITIÉ ET NATURE DANS LA TRADITION 
 
Comme chaque année, la nouvelle saison s'ouvre sur le stage d'initiation à l'orientation, le 31 mars 2019 au 
refuge de l'UT Aurora Strasbourg au Hohbuhl. 

Cette journée, ouverte à tous, licenciés ou non, est destinée à présenter 
les techniques et les outils relatifs à la topographie, sa compréhension et 
son utilisation. 

C'est bien entendu aussi le moment propice pour les clubs pour y faire 
participer des éléments susceptibles de renforcer leurs équipes de courses 
d'orientation FSGT. Seule notre région propose cette compétition sous 
cette forme. 

En alternance chez les différents clubs Amitié & Nature, les 
directeurs techniques en la matière ont rodé leur présentation 
théorique du matin, avec l'utilisation d'une projection sous 
forme de diaporama largement commenté.  

Une fois passé le déjeuner proposé par le club recevant, l'après-
midi est consacré à la découverte sur le terrain. Un petit 
parcours présentera les caractéristiques évoqués le matin et 

illustrera les commentaires qui ont été faits.  

Bien entendu, c'est aussi l'occasion pour chacun de 
poser les questions et éclaircir les ombres qui 
resteraient à élucider.  

Ce sont ainsi 27 personnes qui ont bénéficié de cette 
journée dédiée à l'orientation. Ils ont été encadrés par 6 
marcheurs expérimentés. Rendez-vous est donné à tous 
les intéressés à notre premier tour de championnat le 5 
mai à Colroy la Roche. 

Le président du club local, 
entouré d'une équipe certes réduite, a pu apporter à 
cette journée, le côté convivial en assurant rafraîchissements et repas, tout 
totalement apprécié par tous. Remerciements à eux pour avoir assumé cette 
tâche. 

La journée fut positive dans son intégrité, présentation, échanges, pertinence des 
questions, intérêts pour le sujet en pratique sur le terrain. Souhaitons d'avoir créer l'envie ou la curiosité de 
découvrir plus avant cette pratique sportive. 

Michel Kuntz 

Partenariat pour la santé. 
Dans le même contexte, l'activité "marches populaires" 
au sein d'Amitié et Nature s'enrichit à l'initiative de l'UT 
Ouvrière Strasbourg, d'un partenariat pour une journée 
commune avec le club "Cœur et Santé" de Schirmeck. 
Deux circuits, 6 et 12 kilomètres, seront proposés à tout 
participant le 14 avril 2019. 

Agrémentée de plusieurs stands d'information et de ravitaillement, la marche se terminera par un repas 
convivial (sur réservation) concocté par le club local au Salm.  
Tout renseignement sur le site de la Commission Amitié & Nature :  
www.anfsgt-alsace.fr Michel Kuntz   
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Amitié & Nature :   

A S S E M B L E E  G E N E R A L E  E X T R A O R D I N A I R E  D E  L ' U T O S  L E   1 9  J A N V I E R  2 0 1 9   

L'assemblée générale annuelle de l'UTOS s'est déroulée sous la dénomination d'Assemblée ''extraordinaire'' 
afin de donner au club l'outil nécessaire à prendre les décisions hypothéquant son avenir sous des auspices 
acceptables par toutes et tous. 
En effet, cette assemblée générale, outre les décisions à prendre quant à sa gestion de l'année à venir, a 
également l'obligation de tracer les objectifs pour le maintien de l'outil laissé en héritage par nos anciens. 
Nous connaissons comme tous les clubs de l'AN, l'interrogation de notre avenir proche et à plus long terme 
pour des raisons, il ne faut pas se voiler la face, de recrutement et de participation des plus jeunes 
générations. 
Difficile de comprendre... nos jeunes n'ont plus la fibre militante calquée sur celle des anciens et plus proche, 
de la nôtre. 
Depuis des décennies, la culture de l'individualisme prime sur la solidarité et les actions collectives. 
Sans se voiler la face, nous portons une part de responsabilité dans cet état de fait ! 
Mais pour en revenir à l'AG de l'UTOS, un bilan plutôt mitigé est à retenir. 
Dans ce qui précède, nous constatons peu d'investissement de jeunes dans les diverses activités sportives et 
ludiques proposées, et ce ne sont pas les tentatives de demande de participation qui font défaut... 
Alors, bilan établi, tentons de construire un peu d'avenir. 
Avec les moyens du bord, nous participons et continuerons de participer aux activités proposées par la FSGT 
et l'AN tant sportives (marches populaires et Courses d'Orientation …) que ludiques. (Notre programme 
d'activités 2019 est visible sur le site de l'AN) 
Nous avons également l'obligation d'honorer nos sportifs ainsi que nos membres 
adhérents de longue date. 
En effet la décision a été prise d'honorer et de remercier SCHELL Michel par la remise 
simultanée d'un diplôme de l 'AN au titre des performances établies lors des CO et 
conjointement la remise d'une distinction pour sa présence de 25 années et plus de 

services rendus à l'UTOS.  
Pour cette dernière distinction il en a été de même pour 10 de nos adhérents. 
DOSSMANN Hubert, quant à lui, aura été honoré cette année de la remise par 
la Ville de Strasbourg de la médaille du même nom. 
Il est bien évidemment important de rappeler que l'UTOS est gestionnaire d'un 
terrain de camping ainsi que d'un refuge sur le plateau de Salm – commune de 

La Broque, et que cette responsabilité lui confère des obligations de réussite incontournable. 
Outre les travaux perpétuels à effectuer, les responsables appelés à gérer doivent être sérieux et constants 
dans leurs décisions. 
C'est dans ce sens que se sont déroulées les élections pour un mandat de 3 années, dont il est également 
nécessaire de rappeler le résultat, à savoir : 
• Président – Bort Thomas ; Vice-Président – Grenier Robert ; Trésorier – Funck Claude ; 

Secrétaire - Bischoff Yves ; Responsable refuge - Grenier Nicole ; Responsable camping - Koestel André ; 
Responsable aux activités sportives et ludique – Schell Michel 

Comme il est de tradition, l'AG s'est terminée par un repas fraternel, au foyer de la SNS où les responsables 
de ce club nous ont accueillis cette année et dont nous leur sommes reconnaissants. 
                                                                                         BISCHOFF Yves  
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P a g e  d é t e n t e  d u  n °  8 6  

 

Solutions du numéro précédent (N° 85) 

   
 

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

    
      

 

 

 

 

 

facile 

difficile facile 


