
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

Editorial                L’ETE EST LA... il y en avait marre de la pluie... 

(chanson de Eric Charden - 1997) 

L´été sera chaud, l´été sera chaud, 

Dans les tee-shirts dans les maillots,   

L´été sera chaud l´été sera chaud, 

D´la Côte d´Azur à Saint-Malo, 

L´été sera chaud 

L´été sera chaud... ; 

   Eh OUI, on avait oublié qu’en été il fait chaud.... En AVRIL, dans mon édito, j’avais 

annoncé le Printemps, enfin arrivé... mais cela a été de courte durée... et, finalement, comme ces 

dernières années, on passe de l’hiver à l’été sans véritable transition, plus de saison 

« intermédiaire » ... et HOP ! c’est le réchauffement climatique et nous (les humains) en sommes les 

premiers responsables. Chacun peut se faire son opinion, écologiste ou pas, mais il ne fait plus de 

doute que les bouleversements climatiques proviennent principalement de nos activités humaines.  

Tous les conseils pour réduire les effets dramatiques sont connus (parfois controversés) et il n’est 

pas de mon ressort de vous les prodiguer, d’autant plus que je ne suis pas certain qu’à titre 

personnel je fais tout ce qu’il faudrait... mais réagissons pour sauver notre planète...... 

   

Et, à la FSGT ? Merci ça va bien... Au CD 67 les clignotants de fin de saison sont au vert : 

progression dans le nombre de clubs affiliés, progression du nombre de licences. Les bénévoles de 

notre bureau travaillent à plein temps (avant de prendre des vacances) pour préparer déjà la 

« rentrée ». Il y aura des nouveautés pour la nouvelle saison mais on vous en parlera le moment 

venu. 

En attendant, bonnes vacances à toutes et tous, et attention à la canicule (voir à l’intérieur de ce 

numéro), nous voulons vous revoir tous en bonne forme à la rentrée.  

Jean-Pierre VOLTZENLOGEL 

Président du CD 67 FSGT 

http://fsgt67.free.fr 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj895q96ZDjAhWSnhQKHeSUAfkQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Ffr.123rf.com%2Fphoto_25365243_monde-bleu-sur-le-fond-de-symbole-%25C3%25A9cologique-avec-des-feuilles-vertes-et-des-gouttes-d-eau.html&psig=AOvVaw1BZcPF9ucuRjzCRIIpEB4D&ust=1561969715493669
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CANICULE  -  STOP  -  CANICULE   

(d’après des textes trouvés sur le WEB) 

 

ETYMOLOGIE. D'où vient le mot canicule ? Il ne fait 

référence ni au diable ni aux forges de Vulcain... mais à une étoile. Le mot "canicule" vient en effet 

de l'italien canicula, qui signifie " petite chienne " (du latin canis). C'est l'autre nom de l'étoile 

Sirius, la plus brillante de la constellation du Grand Chien. Comme Sirius se lève et se couche avec 

le Soleil à la période des fortes chaleurs, entre le 22 juillet et le 22 août, le terme de canicula a été 

utilisé pour désigner ces jours de grosses chaleurs. Un autre terme désignant un soleil très chaud 

trouverait son origine étymologique chez les canidés, d'après le dictionnaire "Le Robert". Il s'agit 

du cagnard provençal ou languedocien. Le mot dériverait d'un vieux terme provençal, canha, 

signifiant chienne, et par extension niche. Il a donné le caigniart, réduit ou abri, qui a évolué pour 

donner le cagnard, un lieu ensoleillé et abrité du vent. Et par extension une forte chaleur qui 

nécessite que l'on se mette à l'abri ! 

Un vrai temps de chien 
.../... Canicula est l’astre le plus brillant du ciel après le Soleil. Les Egyptiens, qui associaient 

cette étoile au culte d’Isis, lui concédaient des pouvoirs surnaturels, notamment dans la régulation 

des crues du Nil. 

Levée et couchée avec le Soleil, du 24 juillet au 24 août, elle double l’activité de ses feux et donc 

du climat solsticiale. Elle est considérée comme l’étoile de la chaleur. « Canicule » désigne donc 

tout naturellement les périodes marquées par une forte hausse des températures. Pour conjurer les 

effets néfastes de la canicule sur les moissons et apaiser l’ardeur du soleil, les Romains avaient 

coutume de sacrifier des chiens roux. Roux pour que le raisin prenne cette couleur « solaire » 

l’année suivante. 
 

... la CANICULE de 2003 
Il y a 16 ans, des records de températures étaient battus. Les Français cherchaient la fraîcheur partout 

où elle pouvait se trouver. Puis, petit à petit, début août 2003, ils découvraient que les morgues étaient 

pleines, que des aînés mouraient à cause de la chaleur : 19 000 personnes décédées. Un drame 

sanitaire qui a commencé dans un silence assourdissant. Retour sur cet épisode qui a marqué les 

esprits. 
.../... 

À partir du 4 août, des températures supérieures à 35 °C sont observées dans les deux tiers des stations 

météorologiques de France. « Des températures supérieures à 40 °C ont été relevées dans 15 % 

des stations, y compris en Bretagne, ce qui n’était encore jamais arrivé depuis le début des 

mesures de température », écrit Météo France. 

C’est parti pour deux semaines de canicule, toute la première quinzaine d’août. Dès lors, les records 

absolus de température maximale tombent les uns après les autres. À Dinard (Ille-et-Vilaine), il 

fait 39,4 °C le 5 août. Au Mans (Sarthe), 40,5 °C sont atteints le 6 août (le précédent record à 40,4 °C 

remontait à 1947). À Fontenay-le-Comte, le 9 août, en Vendée : 41,9 °C. 

Les caractéristiques de la canicule actuelle (fin juin et début juillet 2019) semblent aller dans le 

même sens, températures record ...+ de 45 ° dans le Gard (29 juin) ... etc. Vous trouvez tout cela 

dans vos journaux et « médias » habituels. 

Cela étant, nos « gouvernants » et « nous, le peuple » avons beaucoup appris des erreurs de 2003 

pour que les mêmes conséquences dramatiques soient évitées :  

 

Restez prudents et suivez les consignes. 
JPV 

https://www.caminteresse.fr/economie-societe/egypte-que-sest-il-passe-au-stade-de-port-said-1121764/
https://www.caminteresse.fr/culture/qui-etait-moise-1180059/
https://www.caminteresse.fr/sciences/cest-quoi-le-solstice-dete-1183760/
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Recommandations relatives à l’organisation de 

manifestations sportives en cas de forte chaleur 

En cas de forte chaleur, la décision du maintien, de l’annulation ou du 
report d’une manifestation sportive n’est pas automatique et il n’existe pas 
de dispositions spécifiques dans ce domaine dans la réglementation 
actuelle. Cette décision repose uniquement sur l’analyse de différents 
facteurs et l’application des recommandations.  

Le plan national canicule s’appuie sur les recommandations sanitaires 
élaborées par le Haut conseil de la santé publique (HCSP), notamment la fiche action I-3-2 
destinée aux organisateurs de manifestations sportives et la fiche technique II-2-1 relative aux 
conditions climatiques et aux risques pour la santé lors de la pratique d’une activité physique. 

Le HCSP recommande ainsi le report ou l’annulation des manifestations sportives extérieures 
lorsque l’indice WBGT (indice qui prend en compte les températures sèche, humide et ambiante 
selon une équation) s’élève au-dessus de 32°, car le risque de pathologie aigüe due à la chaleur 
devient alors très important. 

Si les indices biométéorologiques et la sécurité des pratiquants sont à prendre en compte en 
priorité, d’autres facteurs comme la nature de la discipline sportive, le niveau des sportifs engagés, 
le caractère international de la manifestation, la couverture médiatique et les enjeux financiers 
sont des éléments qui doivent être pris en considération. Pour mémoire et à titre d’exemple, en 
2003, tout comme les années suivantes, aucune étape du Tour de France cycliste n’a fait l’objet 
d’une annulation ou d’un report en raison de forte chaleur.  

Si dans la plupart des cas c’est l’organisateur de la manifestation qui est responsable de cette 
décision, l’autorité administrative (le préfet) peut interdire une manifestation si elle juge que les 
conditions de déroulement de celle-ci présentent un risque trop élevé pour la santé des 
participants (article L.331-2 du code du sport).  

La décision du maintien ou non d’une manifestation sportive doit, dans tous les cas, tenir compte 
des 3 critères suivants : 

- la nature de la discipline sportive : type et durée de l’effort et milieu d’évolution (ex : 
aquatique) ; 

- la qualité des participants : sportifs très entraînés (professionnels et SHN) ou sportifs 
occasionnels ; 

- les conditions de déroulement : compétition ou épreuve de découverte, milieu extérieur ou 
intérieur, ventilation des locaux, mise en place effective des mesures de prévention 
(rafraîchissement et mesures d’hydratation), présence (et nombre) de spectateurs, 
adéquation des équipes de secours. 

Néanmoins, l’analyse de ces différents critères peut également conduire à envisager un 
aménagement de l’épreuve, tel que :  

- décalage de l’horaire dans une période moins chaude de la journée (début de matinée ou en 
soirée) ;  

- réduction du nombre d’épreuves ou du parcours,  

- adéquation ou renforcement des mesures de prévention.  
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D.N.A.  du 25/05/2019 et 24 mai aussi... 

Sainte-Croix-aux-Mines - Bûcheronnage sportif 

Championnat du monde en Suède : Loïc Voinson termine cinquième 

Hier après-midi en Suède, l’athlète alsacien Loïc Voinson a pointé au milieu du tableau pour 

son premier championnat du monde de bûcheronnage sportif. 

 

Le Sainte-Creuzien Loïc Voinson, 20 ans, s’est bien défendu, ce 

samedi en Suède. 

« C’est parfait, pour une première participation on ne pouvait pas 

rêver mieux. Il s’est bien classé dans les deux premières épreuves, 

et il a été régulier pour les deux suivantes » commente son 

entraîneur Julien Meyer, qui était du voyage hier en Suède. 

Pour sa part, Loïc Voinson est également satisfait de ses 

prestations, sauf à la dernière des quatre épreuves, celle où il s’agit 

de se tenir debout sur un tronc et le fendre en deux à l’aide d’une 

hache. « J’étais déstabilisé par les premiers coups de hache. » Il y 

finit 8e. À l’épreuve de la tronçonneuse, il décroche la 3e place, à 

celle de la hache verticale, il est 4e, à la scie il finit 7e, le tout dans 

une ambiance survoltée d’un millier de spectateurs venus 

s’amasser dans le parc du château de Tjolöholm, au sud de 

Göteborg. Avec une scène spectaculaire, face à la mer. En 

moyenne de tous ses chronomètres, l’Alsacien réussit à se classer 

à la cinquième place, sur les dix concurrents de ce très sélectif championnat du monde des « rookies », 

c’est-à-dire les moins de 25 ans. Le gagnant est le Néo-Zélandais Chris Lord, qui devance l’Australien 

Josh Bakes, le Suédois Emil Hansson et le Britannique Finn Neusinger. La bonne nouvelle, c’est que 

les trois premiers mondiaux des rookies partent directement pour le championnat senior. L’Alsacien 

compte bien se requalifier l’an prochain et viser le podium cette fois. 

Record de France battu ! 

Originaire de Sainte-Croix-aux-Mines, où il s’entraîne avec acharnement, Loïc Voinson est pour 

l’heure content d’avoir battu un nouveau record de France en « single buck », l’épreuve du passe-

partout. Scier une rondelle de 40 cm de diamètre, il l’a fait en 13''55 samedi, contre 17 secondes, son 

record personnel (et 15", le record de France précédent). Il va savourer son exploit pendant sa semaine 

de vacances à venir. Ensuite seulement, il ira à nouveau « taper du bois » professionnellement pour 

le SIVU de Sélestat. 

 

Commentaire : Loïc est licencié FSGT, au sein du club de « bucheronnage sportif » ASSOCIATION 

SPORTIVE LUMBERJACK de LA VANCELLE affilié au CD 67 depuis quelques saisons. 

  

https://cdn-s-www.dna.fr/images/39DE7F1A-223B-421E-AAF4-AC815F7FDA0F/DNA_03/le-sainte-creuzien-loic-voinson-20-ans-s-est-bien-defendu-ce-samedi-en-suede-dr-1558814549.jpg
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Actualisation des statuts des associations 

 

Le Comité départemental de la FSGT 67 a, depuis 2012, entre autres, pour 
mission de valider les affiliations des clubs à la Fédération. 

A réception des documents réclamés en début de saison 2018/2019 avec le 
dossier d’affiliation, un important travail de relecture a été réalisé. 

Il a mis en évidence pour une quinzaine des soixante associations affiliées à 
la FSGT 67 des mises à jour à faire dans leurs statuts, car la Loi a beaucoup 
évolué sur le sujet ! 

Ces associations ont reçu un courrier leur indiquant ce qu’il fallait modifier à l’occasion d’une 
assemblée générale extraordinaire qui peut être couplée à l’assemblée générale annuelle. 

Les modifications à faire sont de trois types : 

Suppression de l’obligation de la Nationalité française pour les représentants légaux 
et administrateurs 

La déclaration préalable en sera faite au représentant de l'État dans le département où l'association aura son 
siège social (le Tribunal d’Instance en Alsace-Moselle). Elle fera connaître le titre et l'objet de l'association, le 
siège de ses établissements et les noms, professions, domiciles et nationalités de ceux qui, à un titre 
quelconque, sont chargés de son administration. 

Les associations sont tenues de faire connaître, dans les trois mois, tous les changements survenus dans 
leur administration, ainsi que toutes les modifications apportées à leurs statuts. Ces modifications et 
changements ne sont opposables aux tiers qu'à partir du jour où ils auront été déclarés. 

Accès aux mineurs à l’administration des associations : 

Il est aujourd’hui formellement inscrit dans la loi qu’un mineur peut accomplir seul tous les actes utiles à 
l’administration de l’association (louer du matériel, demander une subvention, etc.), à l’exception des actes 
de disposition (acquérir un immeuble, etc.).  

Avant 16 ans, un jeune de moins de 16 ans peut créer ou être élu membre de l’instance de direction d’une 
association. Il doit pour cela, préalablement à toute action de sa part (participation à une AG constitutive, 
présentation sur une liste pour être élu au Conseil d’administration...), demander une autorisation écrite à 
ses parents.  

Entre 16 et 18 ans, il n’y a pas besoin d’autorisation préalable pour créer ou être élu dirigeant d’une 
association. Une fois le jeune élu, un des dirigeants de l’association devra informer les représentants légaux 
du mineur.  

Nombre minimum de membres d’une association 

L’association régie par la loi de 1908 (Alsace-Moselle) doit compter au minimum sept fondateurs et le 
nombre de ses membres ne doit pas descendre en dessous de trois au cours de la vie associative, sinon elle 
risquerait la dissolution. 

Nous tenons à disposition les textes de Loi et sommes bien sûr à votre écoute pour toutes 
questions ! 

 

          Gilbert ELLES 
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RENCONTRE AVEC RENE BILLARD, 

FIDELE BENEVOLE AUX COURSES 

DE STRASBOURG EUROPE 

Près de 13 000 coureurs et marcheurs ont 
investi la ville pour la 40ème édition des 
Courses de Strasbourg-Europe 
encadrées par 600 bénévoles.  

Parmi eux, René Billard.  
 

1/ VOUS ETES UN FIDELE BENEVOLE DES COURSES DE STRASBOURG DEPUIS 

1980, L’UN DES EVENEMENTS SPORTIFS LE PLUS POPULAIRE A STRASBOURG, 

UN RENDEZ-VOUS A NE SURTOUT PAS MANQUER ? 

René Billard : Les Courses de Strasbourg Europe sont un événement majeur car il regroupe entre 

12000 et 14000 personnes, pour moi c'est l'événement de l'année depuis 40 ans ! 

2/ LES COURSES DE STRASBOURG-EUROPE ONT FETE CETTE ANNEE LEUR 

40EME EDITION PLACEE SOUS LE SIGNE DE L’ECO-RESPONSABILITE, QUE 

PENSEZ-VOUS DE CETTE INITIATIVE ? 

R.B. : En tant qu'administrateur de l'Office des sports et de l'Association des courses de 

Strasbourg Europe, ACSE, cela fait une dizaine d'années que nous sommes engagés dans cette 

démarche, et profitons de cette manifestation pour faire passer le message aux clubs, aux 

participants et au public. De plus, j'applique cette démarche en tant que responsable de la 

restauration des différents événements. 

3/ COMMENT ET POURQUOI ETES-VOUS DEVENU BENEVOLE AUX COURSES DE 

STRASBOURG ? 

R.B. : En tant que dirigeant de l'association L'Avenir et membre de l'ODS et de l'ACSE depuis de 

nombreuses années, je m'y suis engagé bénévolement tout naturellement ! 

4/ A TITRE PERSONNEL, QUE VOUS APPORTE LE BENEVOLAT ? 

R.B. : Le bénévolat m'apporte du lien social. Par ailleurs, je suis fier de participer à des 

manifestations d'envergure et d'apporter mes compétences pour leurs réussites ! J'ai renforcé mon 

implication bénévole depuis que je suis à la retraite. 

5/ QUEL MESSAGE SOUHAITERIEZ-VOUS TRANSMETTRE POUR S’ENGAGER DANS 

UNE ACTION BENEVOLE OUVERTE A TOUS-TES ET SOUVENT MECONNUE ? 

R.B. : Le plaisir de participer à des moments conviviaux et citoyens, de rencontres et de partage ! 

6/ DONC PAS DE RETRAITE EN PERSPECTIVE ? 

R.B. : Tant que la santé me le permettra, je resterai actif en tant que bénévole ! 

 

Publié le 22/05/2019 sur www.strasbourg.eu  
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SALUT L’ARTISTE !! 
(1958 - 2019) 

Jean ZUCCALA nous a quitté !  

Notre Schengele ! (Jeannot en alsacien) 

 
Quand le responsable de la « Newsletter » de la CFA Tennis de Table 

m’a proposé de faire un hommage pour un prochain numéro j’ai 

spontanément accepté la mission, car vu le passé de Jean dans le Tennis 

de Table FSGT je me suis dit que c’était évident .                                                                                                          
(par J.P Voltzenlogel) 

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

C’est le 18 septembre 1972, à l’âge de 14 ans que Jean a pris sa première « carte d’adhérent » à la section 

Tennis de table du club S.N.S. 1887 affilié à la FSGT en Alsace. Ce club est très connu, encore aujourd’hui au 

sein du CD FSGT du Bas-Rhin et notamment par son activité « Joutes nautiques ». 

Participant activement à la vie de sa section, Jean est devenu très rapidement un « pongiste » passionné et le 

15 janvier 1978 il obtient le diplôme « d’entraîneur régional » après son stage effectué à Lingolsheim (67) et 

il encadre donc les jeunes joueurs de son club. 

 

Passionné également de Foot, Jean a été licencié dans différents clubs locaux de la Ligue d’Alsace de Football 

entre 1972 et 1990, en tant que joueur et aussi entraîneur d’équipes de jeunes. 

Une partie de sa vie a été également consacrée à son autre « passion » : la musique. Il a été leader de l’orchestre 

« Zuccala » (composé de membres de sa famille avec comme batteur son papa « Jean »). L’orchestre a animé 

de nombreuses fêtes et manifestations locales et dans le monde du Tennis de Table en FSGT nous avons pu 

souvent apprécier ses talents de « chanteur », toujours prêt à prendre le micro lors d’une soirée festive de nos 

épreuves fédérales. 

 

C’est en 2001 que Jean a rejoint le club SOGS AVENIR STRASBOURG, lorsque la SNS 1887 

a abandonné le Tennis de Table. Dans son nouveau club il a très rapidement pris en main 

l’animation d’une section "jeunes" et, dans le cadre de son activité de joueur il a ramené 

plusieurs médailles locales et fédérales à son club. 

Plusieurs titres de Champion du Bas-Rhin et de Champion d’Alsace 

dans sa catégorie de classement entre 2003 et 2014. Plusieurs fois 

vice-champion de France FSGT entre 2003 et 2014 et de nombreuses 

médailles de bronze dans nos épreuves locales et fédérales. Il faut dire que Jean était 

un participant fidèle à toutes les épreuves fédérales et locales de la FSGT. 

  

En octobre 2017, lors des championnats de France FSGT Vétérans à ODOS notre ami nous 

a fait une grosse frayeur : en plein match il a fait un arrêt cardiaque. Des participants qui 

jouaient à côté de lui (médecin et pompier) lui ont immédiatement pratiqué les soins avec 

l’aide d’un « défibrillateur » et l’arrivée rapide des pompiers et du SAMU lui ont sauvé la 

vie. Jean était conscient d’être un « miraculé ». Après cet épisode, il s’est remis lentement et 

malgré l’autorisation de son cardiologue il n’a jamais repris le Ping, il était plutôt traumatisé 

pour « rentrer dans une salle et se mettre derrière une table ». 

 

Les circonstances ont fait qu’il a eu d’autres « ennuis de santé » pas spécialement liés à son cœur et c’est ainsi 

que, après une courte hospitalisation, il s’est éteint le 11 avril 2019, entouré de ses proches. 

A Renée, sa compagne, à son fils unique Angelo et à toute sa famille nous présentons nos sincères condoléances 

en les assurant que la France du Tennis de Table FSGT se souviendra encore longtemps. 

 

Hé ! Toi ! *....., pourquoi tu nous a fait cela, tu avais encore le temps..... 
 
* expression très utilisée par Jean. 
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Rassemblement des gestionnaires des Comités 
Sète, les 3 et 4 juin 

 
Une quarantaine de participants étaient présents au 24° rassemblement des gestionnaires, 
décentralisé pour la première fois en province. Il s’est tenu à Sète dans l’Hérault les 3 et 4 juin 2019 
à la Bourse du Travail, lieu historique de luttes sociales et qui reste aujourd’hui un lieu où les 
travailleurs en difficulté sont accueillis, conseillés et soutenus. 
En raison de l’impossibilité de joindre Sète dans des délais compatibles avec les horaires de réunion, 
nous avons opté avec Raymond HANSS pour la voiture. Pour alléger le bilan carbone du 
déplacement, nous avons fait route commune avec nos amis du Haut-Rhin ! 

 

 
Les principales nouveautés pour la saison prochaine sont : 

Réaffiliation : Il devrait être possible de télécharger le dossier de réaffiliation. Merci de vérifier la 

faisabilité dans la plaquette de la saison 2019/2020 qui sera diffusée prochainement. 

Sport et plein air : Il est possible de recevoir soit la version papier et la version numérique, soit la seule 

version numérique. Merci de préciser votre choix dans la rubrique sur le site. 

Il est toujours possible de souscrire des abonnements supplémentaires en allant directement sur 

intranet.fsgt.org 

Mutations : Le document « Mutations » disparaît. En cas de changement de club, attention aux 

nouvelles appellations, car il convient désormais d’utiliser les termes suivants : 

- La mutation ne concerne plus que les licences validées. Elle doit être demandée par le nouveau 

club sur le site dans la rubrique « Faire une demande de mutation ». Le club quitté recevra une 

notification et devra répondre dans un délai de deux semaines (voir dans Aide et documentation, 

télécharger le Manuel d’aide, voir pages 36 et 37). Un refus doit être motivé et, sans réponse, la 

mutation est entérinée après le délai imparti. 

Le rassemblement des gestionnaires dans la 

ville de Georges BRASSENS a été animé par 

Antonio FONSECA, Cathy DENIS et Anouk 

CHUTET. Il a permis aux responsables des 

comités FSGT de s’approprier des sujets 

importants comme les affiliations, l’ensemble 

des formes d’adhésions à la FSGT, les tarifs, les 

assurances, les règlementations, outils 

statistiques, maîtrise des nouveautés dans la 

base licence, questions juridiques, … 

Nous avons également rencontré le 

responsable régional de l’Agence nationale du 

sport d’Occitanie pour faire un point sur le 

CNDS mais, aussi, de nous confronter à des 

problématiques de société avec un 

représentant de SOS Homophobie ! 

 

https://intranet.fsgt.org/
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- Le changement de club pour licencié en cours concerne uniquement les licences « en cours », c’est 

à dire non renouvelées au moment du changement de club. Une simple demande par courriel à 

«cd67fsgt-licences@mds67.fr» avec copie au club quitté et au nouveau club suffit désormais. 

- Pour les seuls nouveaux clubs et nouveaux licenciés, la possibilité de porter la durée de la licence 

de 12 à 16 mois. 

- Photo de l’adhérent : Il est possible d’intégrer très facilement la photo du licencié dans la base licence. 

Pour l’instant, si cette photo n’est pas imprimée sur le carton licence, elle sera utile à très court terme 

dans les évolutions futures vers la licence dématérialisée.  

Ces modifications seront reprises dans la plaquette de reprise de saison diffusée aux responsables 

des clubs début juillet 2019 ! 

 

 
 

Le Comité de l’Hérault nous a accueilli de fort belle manière et nous a organisé une rencontre avec 

les occupants de la Bourse du Travail, une sortie en bateau sur les canaux de Sète, la dégustation de 

spécialités locales et nous a remis de magnifiques souvenirs sétois !  

          Gilbert ELLES 
Pauvres rois pharaons, pauvre Napoléon 
Pauvres grands disparus gisant au Panthéon 
Pauvres cendres de conséquence 
Vous envierez un peu l'éternel estivant 
Qui fait du pédalo sur la vague en rêvant 
Qui passe sa mort en vacances 
Qui passe sa mort en vacances 
Georges Brassens, « Supplique pour être enterré sur la plage de Sète » 
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Championnats de France FSGT 

de Gymnastique rythmique et Gymnastique esthétique 

Du 31 mai au 2 juin 2019, au Parc des sports de la Ville de Bischheim, plus de six cents gymnastes 

ont participé en individuel et en équipes aux Championnats de France FSGT de Gymnastique 

rythmique et de Gymnastique esthétique organisés par la Commission régionale de Gymnastique et 

les clubs de gymnastique bas-rhinois. 

       

 

La réussite d’une épreuve fédérale FSGT est l’osmose entre : 

- le travail préparatoire d’organisation réalisé par la Commission régionale et les clubs, 
- la présence de nombreux bénévoles pour assurer la logistique avant, pendant et après la 

compétition, 
- la présence de nombreux juges pour départager les concurrentes et bien sûr une 

participation massive de gymnastes et de leur encadrement. Deux, et par moments trois 
équipes de juges ont travaillé simultanément pour noter les concurrentes ! Grâce à une 
organisation millimétrée, toutes les concurrentes ont été mises dans les meilleures 
conditions d’évolution, chacune à son plus haut niveau.  
 

Durant ce week-end, avec le fort soutien de la Municipalité de Bischheim, la fête a été belle ! 

     

 

Texte et photos, Gilbert ELLES 
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Démonstration d'Arc au cœur de la "Faites du Sport" 

30 mai 2019 à  Eckbolsheim 
 
Pour la quatrième année consécutive, le tir à l'arc F.S.G.T. a répondu présent à la demande du 
service des sports de la municipalité d'Eckbolsheim. 
 

Jeudi de l'Ascension 2019, un stand de 
démonstration et d'initiation s'est 
installé à l'extérieur du gymnase Pierre 
Sammel. Au sein d'une animation 
dédiée à divers sports à découvrir, 
individuels ou collectifs, des archers de 
l'UT Cronenbourg ont montré les 
rudiments de ce sport martial, qui 
contrairement à certaines idées 
reçues, se pratique au moyen de 
matériel catalogué comme arme. 
 
Avec une météo cette année 

favorable, près de 200 enfants ont suivi le circuit de découverte des différents stands, sports de 
balle, rollers, escalade, et bien d'autres. Avec le support papier à faire émarger par les responsables 
de stand, chacun a pu voir et découvrir peut-être pour la première fois, les aspects de ces pratiques. 
 
Environ 130 enfants, majoritairement âgés de 
6 à 10 ans, sont passés par le tir à l'arc. Mais 
aussi une quinzaine d'adultes s'y sont essayés. 
Le tout était bien réparti entre sexes féminin 
et masculin (parité respectée). 
Les plus petits, dont l'arc dépassait parfois 
largement leur tête, ont bénéficié d'une petite 
assistance de la part des initiateurs.  
 
Plus ou moins doués au départ, certains se 
sont rapidement adaptés et la première flèche 
partie au hasard, a vu les suivantes se 

rapprocher du centre.  
Pour les besoins de la chose, la cible 
n'était qu'à 5 mètres.  
De 10 heures à 18 heures, les arcs 
et les flèches furent mises à rude 
épreuve. 
Certains ont même pu en profiter 
plusieurs fois. 
La fête du sport se termina comme 
prévu vers 18h, et il ne restait plus 
qu'à ranger le matériel. 
Michel Kuntz 
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Commission Départementale de Tennis de Table 

 

Strasbourg, le 14 juin 2019 

 

La saison sportive 2018/2019 s’achève … 
 

Malgré quelques épines dans le pied, le bilan global de cette saison sportive est satisfaisant. 

 

Les 3 points noirs relatés dans l’article qui retraçait le bilan de la saison sportive 2017/2018 ont été 

largement gommés. 

 

Cette saison, les championnats de France Vétérans ont eu lieu à LIMAY (54) les 27 et 28 octobre 2018. 

Ils ont rassemblé 33 joueurs Alsaciens au lieu de 8 à ODOS (65) la saison précédente. Par ailleurs, ces 

championnats ont été une réussite pour tout le monde : 171 joueurs réunis au lieu de 94 l’année précédente. 

Une très bonne organisation, une restauration appréciée et une très bonne ambiance ont permis cette 

réussite que l’on doit au Club de Limay. 

 

Le tournoi Vétérans de l’Egalitaire a repris de la vigueur avec 46 inscrits au lieu d’une petite vingtaine 

l’année dernière. 

 

Enfin, les Championnats d’Alsace Vétérans organisés par l’US Egalitaire ont eux-aussi connu un surcroît 

d’inscriptions : 65 joueurs à comparer avec les 55 de l’année précédente. 

 

Toutefois, 3 gros points noirs sont à déplorer cette année. 

 

Le championnat Jeunes qui s’était déroulé sur 4 journées l’année dernière avait donné lieu à de nombreux 

forfaits. Pour y remédier, il a été organisé cette saison sur 2 journées seulement. Malheureusement, le 

nombre de forfaits à déplorer est encore plus important que celui de l’année dernière. L’avenir de ce 

championnat sera discuté lors de la prochaine assemblée générale.  

 

Les championnats adultes, vétérans et mixtes ne sont plus joués comme ils le devraient. De plus en plus 

de rencontres ne sont pas réellement jouées mais des feuilles évoquant des résultats fictifs sont établies 

pour donner le change aux organisateurs. Cette tendance grandissante à ne plus jouer les rencontres doit 

cesser, sinon à quoi bon organiser des championnats. Ce problème sera aussi discuté lors de la prochaine 

assemblée générale de la CDTT. 

 

Les finances de la CDTT sont au plus bas, il faudra serrer des vis pour ajuster le budget. Encore un sujet 

qui sera traité lors de la prochaine assemblée générale. 

 

Finissons quand même sur une note positive.  

 

Les Championnats de France de Hardbat ont été organisés à Strasbourg par le Club de l’Avenir. Ce fut 

une réussite complète tant du point de vue sportif que logistique. Les 61 joueurs inscrits ont passé une 

excellente journée, conviviale et dans la bonne humeur. 

 

 

 

Alain PHILIPPI, responsable communication de la CDTT 67 
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Marche Populaire "à la fraîche" 
Le thermomètre affichait -4° au matin sur le 
territoire du Salm, au-dessus de Schirmeck, où 
l'Union Touristique Ouvrière Strasbourg 
proposait, sous l'égide de la Commission Amitié 
& Nature, ue marche populaire.  
Deux circuits étaient au choix pour les 
participants, un de 7 kms et un autre de 12 kms. 
Que ce soit marche rapide ou lente, voire marche 
nordique, toutes les formes étaient les 
bienvenues. 
Un partenariat avec la section Cœur et Santé de 

Schirmeck / La Broque avait été concrétisé sous l'impulsion de Yves Bischoff.  
La journée coïncidait avec l'inauguration du parcours du cœur créé par Cœur & Santé. 
Un itinéraire spécifique est balisé à l'occasion et devait se connecter à celui élaboré par l'UTOS. 

L'inauguration a bien eut lieu, mais apparemment la 
température peu clémente n'incita aucun des locaux à se 
joindre à l'activité proposée. 
Près de 80 sympathisants FSGT se sont répartis sur les deux 
circuits. 
Un repas commun concocté par le club local a été servi à 
120 convives, au chaud à l'intérieur du refuge vu le temps 
extérieur qui a 

même vu des tombées de neige. Bien serrés les uns contre 
les autres, les marcheurs ont pu apprécier le collet fumé 
sur canapé de choucroute qui a suivi la bonne soupe de 
circonstance.  
Les remerciements vont aux organisateurs, ravitailleurs et 
pisteurs pour leur engagement bénévole et volontaire.  
 

Amitié & Nature dans le Haut-Rhin 
Le 6 avril 2019, sur la demande du Comité Départemental, l'équipe 
des directeurs technique en matière de topographie a répondu 
présent.  
Dans le club house de Habsheim, le stage d'initiation à l'orientation 
et GPS a été l'objet de la journée, réparti en session théorique le 
matin, suivie après une pause 
repas, d'une sortie pratique 
sur le terrain. 18 stagiaires 

issus de plusieurs clubs Haut-rhinois y ont participé. 
L'espoir de les voir le 2 juin, sur les circuits de la course 
d'orientation FSGT organisée à Altenbach a été vain. Même les 
Bas-Rhinois ont boudé puisque seuls 11 coureurs se sont 
alignés sur le départ de ce 2e tour préparé de main de maître 
par Hubert Dossmann. Le club de l'UTLA Mulhouse a accueilli 
tout le monde pour ce week-end.  Michel Kuntz   
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Tir à l'ARC                                                fin de saison 
Les compétitions se suivent pour cette activité. 

Le week-end des 27/28 avril 2019, c'est une rencontre 
double qui s'est déroulée sur le terrain de la SOGS Avenir. 
L'épreuve des tirs à 25 mètres comptait pour le championnat 
local mais en même temps, les résultats étaient consolidés 
avec ceux des autres régions pour un classement fédéral. 

Léger handicap pour les Alsaciens, l'épreuve a lieu en 
extérieur alors que les autres régions l'organisent en salle. 
Soumis à une météo par trop défavorable, les résultats s'en 

ressentirent. Quatre champions de France, deux vice-champions et deux podiums sont tout de 
même ressortis de cette journée. 

Le week-end des 18/19 mai a été dédié au 3e tour du championnat d'Alsace 18 mètres. Cette fois-ci 
c'est le club de tir du Strasbourg 65 qui recevait la manifestation. Après quelques gouttes d'eau du 
matin, les 27 archers inscrits sur le plan de tir ont œuvré sous un soleil timide mais présent. 

Le repas servi par le club local le fut bien à l'abri, tandis qu'à l'extérieur la pluie reprenait de plus 
belle. 

16 juin 2019, c'était la date retenue dans le programme annuel pour la journée finale de la saison. 

Le club de la SOGS Avenir a orchestré cette compétition, comprenant le 4e tour du championnat 
d'Alsace 18 mètres. Merci aux arbitres Michel Chalet et Jacques Barthel. 

À l'issue, la remise des récompenses de l'année, fédérales et régionales, s'est déroulée avec la 
présence de Jean-Pierre Voltzenlogel, président du Comité Départemental 67, qui a bien voulu 
honorer de sa présence cette cérémonie. Les 
différents trophées pour les meilleurs résultats furent 
distribués sous les acclamations des présents. 

Après le verre traditionnel et convivial de l'amitié, 
tous ceux qui ont répondu présent à la proposition de 
la Commission, ont rejoint le club house de la SNS 
1887, qui dans le cadre de son repas dominical, 
proposait un repas des plus copieux et succulent. C'est 
aussi pour les archers, l'occasion d'apporter un petit 
soutien à ce club de jouteurs. 

Michel Kuntz   
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Commission départementale de tir du Bas-Rhin 

 

 

 

 

 

Le “ Percuteur… “ 

 

Après les championnats départementaux 10 mètres le club du T.R. Bischheim avait eu le privilège 

d’organiser le premier tour du championnat départemental 50 mètres avec une nouveauté le tir 

carabine sur potence pour les seniors 3.  

Le deuxième tour du championnat départemental 50 mètres a eu lieu à Melsheim le 20 avril 2019. 

Le 3e tour pistolet et carabine 50 mètres s'est déroulé à Haguenau, mais uniquement le mercredi 

1er mai, car le stand était occupé le samedi. 

La remise des prix du championnat départemental 50 mètres 

s'est fait avec celui du championnat d’Alsace le 25 mai à 17h30 

à Melsheim.  

Les Inter Régionaux Grand Est se sont déroulés sur les 

installations de Kaltenhouse les 12,13 et 15 juin où toutes les 

disciplines, 10 et 50 mètres, se sont pratiquées. 

La saison du tir sportif s’achève et nous souhaitons des vacances bien méritées à nos tireurs et 

nous les attendons nombreux pour la prochaine saison. 

 

 
 
 

                                                             Francis         
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Amitié & Nature … dans la nature. 
Comme prévu dans son programme, la Commission a proposé sa deuxième marche populaire de 
l'année le 23 juin 2019, au départ du refuge de La Bassotte à Lutzelhouse – Wisches, sur les terres 
de l'UT Cronenbourg. 

 

Ce sont les bénévoles de ce dernier qui ont 
pris en main l'organisation de la journée.  

Comme toujours la fin juin est surchargée 
en animations. Les clubs préparent et 
mettent sur pied leurs manifestations 
habituelles. Les organismes proposent de 
leur côté d'autres sorties, réunions ou 
rencontres. Bien entendu cela se reporte 
sur la fréquentation des uns et des autres. 

Les fidèles de La Bassotte ont répondu 
présent et ont profité de la météo favorable pour randonner sur les deux circuits, l'un d'environ 6 
kms et l'autre d'environ 12 kms. 

Les restructurations forestières ne permettent pas toujours de réutiliser les sentiers d'une année 
sur l'autre. Les bénévoles travaillant en amont ont du mérite de pouvoir mettre ces parcours sur 
pied. Il leur faut accrocher le fléchage aux endroits stratégiques. L'accompagnement par des 
personnes de grande taille facilite parfois les choses. 

Les randonneurs ont pu apprécier les passages ombragés, se désaltérer aux points de ravitaillement 
et aussi prendre quelques morceaux de gâteaux. 

Le retour à La Bassotte permit à chacun de récupérer et refaire son quota en eau. Et c'est une table 
conviviale qui s'offrit à eux pour finir cette journée. 

Pas tout à fait terminée pour tous, car il fallait remettre en état les installations et dès que possible 
récupérer le balisage pour remettre à disposition à l'organisation suivante. 

    

La tradition locale a été respectée car comme d'habitude, un cadeau a été remis à la personne la 
plus âgée sur les parcours. 

La prochaine marche populaire, après la trêve estivale, devrait être urbaine. 

D'ici -là, souhaitons de bonnes vacances à tous. 

 

Michel Kuntz 
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Michel Kuntz 
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Le 30 juin 2019, la soirée des Oscars du sport à la Salle Schweitzer du Palais de la Musique et des Congrès, a vu 
récompensé le président du CD FSGT 67, Jean-Pierre Voltzenlogel pour ses 51 années de bénévolat au sein de la 
SOGS Avenir. Toutes nos félicitations lui sont adressées pour son engagement. 

PRECAUTIONS TOUJOURS UTILES À CONNAITRE 
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P a g e  d é t e n t e  d u  n °  8 7  
 

Solutions du numéro précédent (N° 86) 

   

 

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

    
      

 

 

 

 

facile 

difficile facile 


