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Editorial
ETE CANICULAIRE (climatiquement) !!
RENTREE AUTOMNALE CHAUDE (socialement) !!

La Réforme des retraites...
C’est le grand dossier de la rentrée : « la plus grande réforme du
quinquennat » (pour certains). On appelle déjà cela la « retraite
Macron ».
Comme d’habitude je ne vais pas prendre position « politiquement »
mais essayer de décortiquer ce qui se dit (se fera peut-être...) concernant
une réforme qui revient régulièrement sur le tapis et qui a été un échec
pour beaucoup de gouvernements passés (droite ou gauche).
L’idée principale n’est-elle pas « louable » : il faut simplifier, en effet nous avons 42 régimes de
retraites différents existants en France, et, quelque part, cela provoque des injustices flagrantes. Cela
étant ces régimes existent depuis très longtemps alors le fait de vouloir les réunir en un seul « régime
de retraite à points » provoque des levées de bouclier et donc des manifestations sociales. Il faut bien
comprendre que chacun tient à ses « avantages » et cela est humain.
Citation : L'exécutif l'a dit et répété : les retraités actuels ne sont pas concernés par la réforme des retraites
qui doit entrer en vigueur en 2025. Elle ne s'adresse pas non plus "aux personnes à moins de cinq ans de
la retraite", a également martelé la ministre de la Santé Agnès Buzyn au micro d'Europe 1. Si vous êtes
dans ce cas, vous continuerez à toucher votre pension de retraite dans les mêmes conditions
qu'aujourd'hui, avant et après l'entrée en vigueur du texte de loi. Les premiers concernés seront a priori
les personnes nées après 1963. Qu'ils se rassurent, l'exécutif prévoit que les points acquis dans l'ancien
système de retraite seront garantis "à 100%" et "sans surcote et sans décote", a redit Edouard Philippe,
le 12 septembre dernier.
Différents appels à la grève sont déjà programmés. Dès le mois de septembre, la RATP a déjà « paralysé »
les transports parisiens sur une journée, les syndicats prévoient des grèves reconductibles (24 septembre
pour la SNCF, notamment) etc. (différents extraits sur la réforme à l’intérieur du cahier....)
Au CD 67 de la FSGT, pas de grève prévue, les bénévoles sont sur le terrain après avoir « un peu soufflé »
pendant juillet et août. Les permanences ont repris et les « affiliations et prises de licences » sont traitées
régulièrement et rapidement. Les premiers chiffres sont encourageants et, comme d’habitude, c’est le tennis
de table qui commande le plus de licences en début de saison sportive, logique car leur championnat
démarre dès le 24 septembre.
Alors bonne rentrée à tous et RDV dans les salles et sur les terrains, pour les compétitions FSGT.
Jean-Pierre VOLTZENLOGEL
Président du CD 67 FSGT

Suite de l’Edito....sur la réforme des retraites
Au hasard des textes et déclarations diverses glanés sur le WEB
(sur le site « linternaute »)
..../....

Système "universel" et régimes spéciaux
C'est l'ambition initiale du gouvernement à travers la future réforme des retraites : créer un système de
retraite "universel", où chaque euro cotisé donne les mêmes droits aux actifs, quels que soient votre
métier et votre statut. Ce système induit l'harmonisation des taux de cotisation. Le rapport Delevoye
préconise un taux à 28,12% pour tous les assurés, avec quelques exceptions pour les indépendants. Ces
derniers se verraient appliquer le taux de 28% jusqu'à 40 000 euros de revenus, puis un taux de 12,94%
jusqu'à 120 000 euros. Avocats, infirmiers, kinés... Ils sont nombreux à redouter qu'avec une hausse du
taux de cotisation, et donc de leurs charges, leurs revenus baissent et donc leurs pensions de retraite soient
plus faibles qu'aujourd'hui avec le système "universel.
La mise en place d'un tel système suppose, aussi et surtout, la fin des 42 régimes de retraite existant
actuellement dans l'Hexagone, et notamment des régimes spéciaux. C'est l'idée que contestent notamment
les agents de la RATP, car ce régime leur permet notamment de partir dès 52 ans sous certaines
conditions. A titre indicatif, les agents partent en moyenne à 55,7 ans, contre 63 ans pour les salariés du
secteur privé. La mise en place d'un système de retraite suppose aussi la disparition des caisses de retraite
autonomes. C'est une des raisons pour lesquelles les professions libérales (médecins, avocats,
infirmières...) - ainsi que les hôtesses, pilotes et stewards - sont descendues dans la rue lundi 16
septembre. En effet, ces régimes autonomes sont aujourd'hui excédentaires grâce à de fortes réserves
financières. A titre indicatif, la Carpimko (caisse de retraite des infirmières libérales notamment) possède
3,4 milliards d'euros de réserves, et celle des avocats deux milliards. Un pactole que les avocats et d'autres
refusent de se voir "spolier".

Réforme des retraites et système par points
La réforme des retraites prévoit qu'un compte unique soit mis à disposition des travailleurs, leur permettant
de consulter le nombre de points qu'ils ont acquis durant la vie active. Pour calculer ces points, l'intégralité
de la carrière serait prise en compte, indique le rapport Delevoye, et non plus les 25 meilleures
années pour les salariés et les six derniers mois pour les fonctionnaires. Le rapport du hautcommissaire à la réforme des retraites préconise de prendre en compte les revenus jusqu'à
120 000 euros (soit trois fois le plafond de la Sécurité sociale). Actuellement, les revenus sont pris en
compte jusqu'à 324 000 euros. Au-delà de 120 000 euros de revenus annuels, Jean-Paul Delevoye veut
créer une cotisation de 2,81% non-créatrice de droits. Plusieurs organisations syndicales redoutent que
les pensions de retraite des cadres diminuent, puisque les droits à la retraite seront de facto plafonnés.......

Âge d'équilibre et durée de cotisation allongée
C'est sans aucun doute l'une des questions les plus épineuses de la réforme des retraites : l'âge de départ.
Le gouvernement l'a déjà répété à maintes reprises : il ne touchera pas à l'âge légal de départ à la retraite,
aujourd'hui fixé à 62 ans. En revanche, l'enjeu reste toujours de taille, puisqu'il faut inciter les Français à
travailler le plus longtemps possible pour garantir l'équilibre financier du système de retraite. Pour ce
faire, Jean-Paul Delevoye préconise d'instaurer un âge pivot à 64 ans pour toucher une retraite à
taux plein. En d'autres termes, un système de bonus-malus serait mis en œuvre : si vous partez avant
64 ans, votre pension de retraite sera pénalisée par un mécanisme de décote. Si vous partez après 64 ans,
elle sera valorisée par une surcote. Ce système existe déjà pour les pensions de retraite complémentaires
de l'Agirc-Arrco.......

Droits familiaux et pensions de réversion
Pour les femmes plus spécifiquement, qui ont des pensions de retraite souvent inférieures à celles des
hommes, le rapport Delevoye préconise la création d'un dispositif "unique" pour que la pension de
réversion garantisse "70% de la retraite du couple". Ce système est d'ores et déjà pointé du doigt, car
il est susceptible de faire des perdants selon le think tank Institut de la protection sociale : les conjoints
survivants qui perçoivent une pension supérieure ou égale à 70% de la retraite du couple. Autre question
épineuse : l'âge à partir duquel la pension de réversion sera accessible. La réforme des retraites prévoit
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que ce droit soit ouvert à 62 ans, contre "55 ans aujourd'hui pour les salariés du privé", indique
Bruno Chrétien, président de l'IPS, dans les colonnes de L'Opinion.
Troisième sujet de controverse : la fin des droits à une pension de réversion pour les ex-conjoints après
l'entrée en vigueur de la réforme des retraites. "Il appartiendra en effet aux juges des affaires familiales
d'intégrer la question des droits à retraite dans les divorces, en particulier dans le cadre des prestations
compensatoires qui pourront être majorées", peut-on lire dans le rapport Delevoye. "Comment l'évaluation
va se faire de manière incontestable par le juge aux affaires familiales ? Quelles indications seront données
? Des barèmes indicatifs seront-ils apportés ?", s'interroge l'Institut de la protection sociale......

Réforme des retraites et carrières courtes
Le rapport de Jean-Paul Delevoye sur la future réforme des retraites suggère de créer des points de
"solidarité" pour les périodes d'inactivité subies à savoir la maternité, la maladie, l'invalidité et le chômage
indemnisé. Concrètement, leur valeur serait identique à ceux des points de retraite dits "classique". Le hautcommissaire désire aussi que le minimum de pension de retraite soit revalorisé à 85% du Smic
net, contre 81 % pour les salariés du privé et 75 % pour les agriculteurs aujourd'hui.

Réforme des retraites et carrières longues
Vous avez commencé à travailler avant l'âge de 20 ans ? Le haut-commissaire suggère de conserver le
dispositif permettant aux personnes qui ont réalisé des carrières longues de partir à la retraite de
manière anticipée, "dès 60 ans", peut-on lire dans son rapport. Ce dispositif sera aussi maintenu "pour les
travailleurs handicapés et les assurés en incapacité permanente", a-t-il précisé devant les députés en
commission le 24 juillet. Les conditions pour en bénéficier resteraient les mêmes qu'aujourd'hui. Dans le
cas exclusif des carrières longues, le calcul de la pension de retraite sera adapté, afin que les futurs
retraités ne soient pas pénalisés. "Un assuré qui part par exemple à 61 ans au titre d'une carrière longue
aura ainsi la même valeur de service qu'un assuré partant la même année à 65 ans", indique ainsi le rapport.
Autre sujet de discorde : l'âge légal de départ à la retraite. Aujourd'hui certains agents qui relèvent des
catégories "actives" peuvent partir avant 62 ans. C'est le cas des aides-soignants : ils peuvent partir dès
57 ans. Un avantage auquel le rapport Delevoye souhaite mettre un terme. En compensation, il préconise
d'ouvrir le compte professionnel de prévention - aujourd'hui réservé aux agriculteurs et salariés - aux
fonctionnaires, pour que la pénibilité des métiers soit prise en compte. Reste à savoir si les critères qui
existent aujourd'hui (le travail de nuit, le travail en équipes alternantes qui se succèdent, le travail répétitif,
les activités en milieu hyperbare, le bruit et les températures extrêmes) vont être adaptés. Plusieurs
syndicats réclament une concertation sur ces fameux critères......

Calendrier de la réforme des retraites
Les discussions entre l'exécutif et les partenaires sociaux sur la réforme des retraites ont repris le lundi
16 septembre. Ces négociations doivent durer jusqu'au mois de décembre, afin que le texte de loi soit
soumis au vote du Parlement "d'ici l'été prochain". En outre, une concertation citoyenne doit
également être lancée avant la fin du mois de septembre via l'ouverture d'une plateforme internet. Des
débats doivent également avoir lieu. Selon les informations de L'Express, le premier se tiendra à Rodez en
présence d'Emmanuel Macron. Vous peinez à y voir clair ? On vous résume le calendrier de la réforme des
retraites, point par point :
•

Septembre à décembre 2019 : concertation avec les partenaires sociaux sur la réforme des retraites
et consultations citoyennes.

•

D'ici l'été 2020 : vote de la future réforme des retraites au Parlement.

•

1er janvier 2025 : entrée en vigueur de la réforme des retraites.

•

2040 : mise en œuvre définitive du système "universel".
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Pantin, le 2 septembre 2019

#NousLeSport
La FSGT fait sa rentrée
À l’occasion de cette rentrée sportive 2019/2020, dans la suite du
clip « Le sport est un droit, pas une marchandise » (plus de 100
000 vues) et du magazine « Esprit bleu, à la découverte de la
FSGT », co-produit avec le Comité national olympique et sportif
français (CNOSF), la FSGT lance son nouveau clip #NousLeSport ; ou comment le sport
du plus grand nombre, tel que nous le rêvons et le pratiquons est mis en œuvre au
quotidien par des milliers de bénévoles et leurs associations.
Cette rentrée est également l’occasion pour la FSGT de présenter son logo renouvelé
d’une signature « sport populaire ! » soulignant à la fois le secteur d’activité de notre
fédération, le qualifiant et le revendiquant. Un logo inscrit dans une nouvelle charte graphique fédérale.
#NousLeSport et « sport populaire ! », ces deux termes indissociables résument la conception sportive et
associative de la FSGT depuis sa création en 1934 :
• Démocratisation des activités physiques, sportives et artistiques adaptées aux besoins de la
population, en particulier des milieux populaires, tout au long de la vie ;
• Innovations dans les contenus d’activités et formes d’organisation issues des pratiquant·es ;
• Organisations et règlements favorisant le plaisir et le jeu avant le seul enjeu de gagner à tout
prix ;
• Formes innovantes d’activités compétitives permettant à chacun·e de progresser jusqu’à son
meilleur niveau ;
• Reconnaissance et formation de l’encadrement bénévole pour favoriser un accès à la pratique
à moindre coût ;
• Accompagnement à la création de clubs et d’activités physiques et sportives pour les plus
petit·es, en famille, jusqu’aux seniors, et pour des pratiques partagées entre valides et
personnes en situation de handicap ;
• Éducation à la santé, formations qualifiantes, éducation populaire et publications
pédagogiques ;
• Réappropriation des espaces naturels et éco-responsabilisation des pratiquant·es pour une
pratique autonome en sécurité et partagée ;
• Projets de coopération solidaire et échanges sportifs internationaux ;
• Etc.
Autrement dit, #NousLeSport, c’est le sport populaire, de toutes et tous. C’est une aventure collective,
citoyenne, autogestionnaire, émancipatrice, culturelle transmise de générations en générations, issue des
pratiquant·es eux-mêmes.
C’est parce que nous aimons ce sport populaire et associatif que nous voulons le défendre et le valoriser
face à des décisions politiques budgétaires toujours plus contraintes pour les associations comme pour les
fédérations sportives, en particulier multisports telles que la FSGT. À cinq ans des JOP de Paris 2024, nous
revendiquons une plus grande reconnaissance du rôle joué par les associations sportives pour redéfinir un
service public adapté aux besoins de la population ainsi qu’une répartition plus
juste des moyens publics en faveur du sport pour toutes et tous.
Nous savons que nous pouvons compter sur nos 5000 associations – avec leurs 270
000 pratiquant·es – pour continuer à œuvrer ensemble et faire vivre durablement
notre fédération, le sport populaire et ses valeurs.
La Direction Fédérale Collégiale
Fédération Sportive et Gymnique du Travail (FSGT)
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JOUTES NAUTIQUES
Vogelau, Etang du Gaenselspiel
Les bateliers strasbourgeois avaient inventé ces joutes il y a 600 ans. Ceux du Gaenselspiel
Schiltigheim/Bischheim pérennisent cette spécialité sportive depuis un siècle, cette année.
Ces joutes nautiques ont été à l'honneur sur l'étang du Gaenselspiel, rue du Château d'Angleterre à
Schiltigheim, à l'occasion du championnat de France de joutes nautiques qui avait lieu les 17 et 18 août
2019.
Près de 160 jouteurs y ont participé, venant des Hauts de France (Ors : Nord, Etreux : Picardie, Merville :
Nord) et d’Alsace (Strasbourg et Schiltigheim).
Des animations étaient prévues en plus des joutes :
• Animation bateaux miniatures (samedi et dimanche après-midi)
• Rencontres d’anciens jouteurs (samedi soir)
• Feu d’artifice (samedi soir)
La remise des coupes a eu lieu dimanche soir.
Cette compétition sportive a concerné les championnats de France FSGT Individuels et par Equipes en
Juniors et Seniors Féminines et Masculins.

Les entraînements de Joutes se font le lundi soir
- de 18h à 19h entraînement des jeunes.
- de 19h à 21h entraînement séniors
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AMITIÉ & NATURE
Membre de l’Union Touristique Ouvrière de Strasbourg – refuge et camping
de Salm – Charles Daubinet a œuvré à la promotion des activités de plein
air ainsi que le sport collectif au sein de la FSGT. Il a adhéré le 3 décembre
1952 à l’UTOS et à la FSGT. Il a formé inlassablement des jeunes recrues aux
différentes activités offertes par notre fédération sportive du travail. De
1963 à 1964 il occupa le poste de vice-président et en 1965, il accéda au
poste de président qu’il occupa jusqu’en 1967 inclus, à la tête de l’UTOS.
Ses compétences incontestables de dirigeant furent remerciées par la
remise de la médaille d’Honneur de la jeunesse et des Sports. Au sein de
l’UTOS il forma un très grand nombre de jeunes et de moins jeunes participant au premier
"MARATHON de Strasbourg" qui se déroula le 24/02/1980. En mai 1979 lui fut décernée la médaille
d’argent de la Jeunesse et des Sports pour son activité au sein du Centre René Rousseau de la FSGT
à Lutzelhouse avant sa rétrocession à la CGT début des années 1980. Le 17 février 1980 il fut à
nouveau décoré de la médaille d’Or de la FSGT au titre des multiples activités sportives au sein de
la FSGT. Il occupa également le poste de Président de la Commission Régionale Alsace Amitié &
Nature FSGT. En janvier 1985 il s’est vu décerné le Parchemin ‘’ CHÊNE ‘’ de la FSGT lors du 50ème
anniversaire de cet organisme. En 1988, l’UTOS lui décerna la plaquette Or de Reconnaissance pour
ses 35 années d’activités soutenues au sein de l’association. Le 1er juillet 2017, Charles s’est vu
remettre par l’Office des Sports et par la Ville de Strasbourg, la distinction du même nom à savoir la
Médaille de la Ville de Strasbourg en remerciement de ses nombreuses années de bénévolat
désintéressé. Né le 19 mai 1930 , Charles nous a quitté le 13 août 2019 en laissant un grand vide.
Nous adressons nos plus sincères condoléances à sa famille.

Clôture de la saison de courses d'orientation FSGT
C'est le 1er septembre 2019 qu'était programmé le dernier tour du
championnat d'Alsace de la discipline. Pour l'occurrence c'est le
site du Soultzerkopf, dans les Vosges du Nord qui a été choisi.
Sur le circuit concocté par le directeur technique de la spécialité
Hubert Dossmann, les concurrents se sont élancés à intervalles
réguliers. Estimant la durée de chaque étape, du départ à l'ultime
contrôle fixe, chacun calcula à l'aide des outils utiles, l'effort qu'il
allait avoir à accomplir.
Jonglé de balises destinées à prouver le passage, le circuit n'était pas facile et certains eurent à faire
face aux difficultés techniques et physiques. Les pénalités prévues en cas de "loupé" alourdirent
parfois les scores des marcheurs.
La proclamation des résultats fut triple. Le classement du
jour fut suivi du classement général annuel et du classement
par catégorie.
Ce fut aussi l'occasion de mettre en route un nouveau
challenge. Le précédent dédié à Joseph Groeber avait été
remporté pour la troisième fois, donc définitive, en 2018 par
l'UT Aurora Strasbourg. C'est cette dernière qui inaugura la
mise en route du nouveau challenge et se l'attribua pour
cette saison.
Rendez-vous est donné à tous pour le dimanche suivant, 8
septembre, pour la journée multi activités qui se déroulera à
La Bassotte.
M.K.
7

Des sports et des sports..
Comme l'année précédente, c'est une nouvelle fois
sur les terres de l'UT Cronenbourg, La Bassotte,
que la Commission Amitié & Nature a mis sur pied sa journée multi
activités.
Ouverts à tous, les stands tenus par les bénévoles locaux proposent
de découvrir sous une forme allégée, des sports qui sont pratiques
courantes à la F.S.G.T.
L'orientation à pied ou en VTT, le tir à la carabine ou à l'arc, les boules de
pétanque, le football sous forme de tir au but et les fléchettes, ont ainsi
pu être pratiqués sur le même site, dans une ambiance conviviale sans
conflit de compétition. Un barème permettait toutefois en fin de journée
de mesurer pour chacun
sa réussite dans les
activités qu'il a choisies.
Malgré
une
légère
bruine, quelquefois un
peu plus drue, la plupart
des participants ont visité les stands.
35 inscrits ont ainsi généré 186 fréquentations de stand.
La pause de midi a été agrémentée d'un
repas concocté par le club recevant et
partagé dans la bonne humeur.
À l'issue de ce repas le président de la
Commission proclama les scores.
La famille Schroeder, du club de l'UT Montagne Verte, fit une razzia
sur les premières places et vit Loïc se placer en premier sur
l'ensemble des activités, ex aequo avec Patrick. Un calcul plus fin sur
les résultats lui attribua la tête du classement.
Bien que boudée, la journée a permis aux participants de goûter aux plaisirs de la pratique de sports
en plein air sur des bases simples.
Un bémol dans l'organisation sans faille de Hubert Dossmann,
l'annulation forcée de la location de VTT à assistance électrique et
normaux sur le vu de la faible participation.
Pour la circonstance, la rivalité amicale fut reportée sur le jeu hollandais
du Sjoelbak.
L'avenir nous dira si cette forme d'animation vaut encore
la peine d'être rééditée.
En tout cas, la Commission Amitié & Nature fera tout son
possible pour ouvrir les portes des sports qu'elle propose.
Le stage annuel d'initiation et de découverte et pratique
de l'orientation en est un des fers de lance. Actuellement
en sous fréquentation, ce sport ne demande qu'à
s'épanouir. La balle est dans le camp des clubs, si toujours
est-il qu'ils veuillent bien s'y investir.
Michel Kuntz
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Commission Départementale de Tennis de Table

Strasbourg, le 17 septembre 2019
L’automne, c’est aussi la rentrée sportive
Nous avons 3 souhaits prioritaires pour cette saison sportive.
Le plus important, afin de soutenir les finances de la Fédération et de la CDTT, c’est globalement
une plus grande participation de nos sportifs aux épreuves que nous organisons pour eux.
Le deuxième, c’est l’assagissement de nos pongistes élitaires de la Division Excellence.
Il s’agit de jouer réellement les matchs et non pas de gagner sur le tapis vert.
Le troisième, c’est une diminution des forfaits de nos Jeunes lors du Championnat par Equipes
Jeunes qui se joue sur 2 dimanches.
Dès la fin septembre, le début du Championnat par équipes s’annonce.
41 équipes Adultes, 38 équipes Vétérans et 17 équipes Mixtes vont en découdre.
Les appariements des équipes Jeunes ne sont pas encore finalisés.
Les 14 épreuves individuelles vont elles-aussi se succéder rapidement.
Les championnats de France Vétérans auront lieu à Parthenay (79) les 26 et 27 octobre 2019.
Le traditionnel tournoi de la CDTT aura lieu le 11 novembre 2019 à Ingwiller. On espère y voir plus
de monde cette année. Il tombe sur un lundi et non pas un dimanche comme l’année dernière.
Les Championnats d’Alsace Jeunes Individuels se disputeront à l’Amitié Lingolsheim le 17
novembre 2019. Des collations chaudes et froides seront servies.
Les championnats d’Alsace Adultes auront lieu à Saverne le 15 décembre 2019.
Les championnats d’Alsace Jeunes par équipes auront lieu à Saverne le 12 janvier 2020.
Le traditionnel tournoi de l’Egalitaire aura lieu à Neudorf le 19 janvier 2020. On espère y voir autant
de monde que l’année dernière.
Les championnats de France FSGT Non classés à toutes séries auront lieu à Odos (65) les 22 et 23
février 2020. On espère y voir, même si c’est loin, plus d’Alsaciens qu’il y a 2 ans (seulement 8
participants).
Le tournoi de Hardbat aura lieu à Saverne le 22 mars 2020. Bien sûr, la Fédération ainsi que la
CDTT espère un développement significatif de ce nouveau « Tennis de Table ».
Le tournoi Jeunes Individuel qui remplace la Coupe Jeunes aura lieu à La Walck le 5 avril 2020
dans des locaux rénovés.
Les championnats de France FSGT par Equipes auront lieu à Plabennec (29) les 18 et 19 avril 2020.
Les championnats d’Alsace Vétérans, organisés cette année par l’Avenir Strasbourg et non plus par
l’Egalitaire de Neudorf, auront lieu le 3 mai 2020.
Les Championnats de France de Hardbat auront lieu à Longlaville les 9 et 10 mai 2020.
Les finales départementales des championnats par équipes auront lieu dans la salle St Arbogast de
l’Avenir Strasbourg le mardi 26 mai 2020. Les heureux participants à ces finales ne doivent pas
oublier de consulter le nouveau règlement de cette épreuve.
Les championnats de France Jeunes FSGT auront lieu à La Rochelle (17) les 30 et 31 mai 2020.
Les dates des rencontres aller et retour du Championnat par Equipes des Jeunes ne sont pas encore
connues.
Enfin, l’assemblée générale de la CDTT viendra clore cette saison sportive 2019/2020. Elle aura
lieu le samedi 20 juin 2020 à Neudorf dans les locaux de l’Egalitaire.
Alain PHILIPPI, responsable communication de la CDTT 67
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Commission Départementale de tir
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Le sport dans la ville
( étude intéressante dans un article découvert dans la « revue de presse » électronique diffusée tous
les jours par N.Ksiss - FSGT. Cette étude est parfaitement adaptée à ce que nous pouvons
rencontrer dans notre Comité Départemental et nos Clubs- JPV)
Selon un étude intitulée "Les nouvelles frontières du sport dans la ville",
commanditée par le Conseil national des villes actives et sportives, l'Union sport &
cycle et l'Association nationale des élus en charge du sport, 89 % des français
déclarent être au moins un peu intéressés par le sport en général. 22 % sont très
intéressés et 39 % assez intéressés. Plus les hommes que les femmes : 61% contre
39 %.
L’étude révèle quelles sont les tendances vers lesquelles les Français souhaitent diriger leur pratique
sportive :
•

41 % l’autonomie

•

37 % la santé le bien être

•

23 % l’outdoor

•

25 % la pratique personnalisée

•

20 % la pratique ludique

•

19 % une pratique communautaire

•

15 % une pratique connectée

•

9% une pratique urbaine

•

et seulement 6% une pratique en entreprise

L’étude démontre que 43 % des français souhaitent pratiquer davantage des activités physiques et
sportives mais les freins énoncés sont nombreux par ordre de citation le prix 38 %, les contraintes
professionnelles 29 %, les contraintes familiales 29 %, les problèmes de santé, 27 %, les horaires
d’ouverture des équipements, 27 % le prix du matériel, …Les Français plébiscitent les équipements
sportifs en accès libre et reconnaissent le rôle important des associations sportives en matière de
lien social.
Quant aux équipements sportifs au sein des communes, ils obtiennent une note de 12 / 20 avec de
meilleures notes en milieu urbain qu’en milieu rural. Les équipements les plus demandés sont les
piscines 33%, les sentiers de randonnée 29 %, les pistes cyclables 26 %, les espaces de fitness de
plein air 23 %, les plans d’eau aménagés 22 %, les murs d’escalades 21 %, les patinoires 12 %.
Terrain de tennis, terrains de pétanque, terrains multisports et gymnases ferment la marche avec
moins de 11 %.
===================================================
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Amitié & Nature - Assemblée Générale
C'est dans la tradition et le respect des procédures que le président Michel
Kuntz a ouvert l'assemblée générale de la Commission, ce 5 octobre 2019,
dans le club house de la Société Nautique Strasbourg 1887.
En introduction, il présenté les condoléances aux familles touchées cette
année par le décès d'un proche. La disparition de Charles Daubinet, dont
l'investissement dans les rouages FSGT est unanimement reconnu, a laissé un
vide.
Ouvrant la séance, le président remercie le club recevant ainsi que les membres venus assister à cette
réunion. Il salue la présence de Raymond Hanss, représentant le CD 67 FSGT ainsi que le Comité Grand Est.
Passant les différents points de l'ordre du jour, il
donne la parole aux différents intervenants qui font
état du déroulement de leurs spécialités respectives.
La partie financière, gérée par le trésorier Raphaël
Braun, présente un bilan positif. Elle est entérinée par
les réviseurs en titre qui en demande le quitus.
La partie sportive, se résumant à la course
d'orientation, est résumée par Hubert Dossmann.
Hubert souligne surtout l'érosion de l'effectif
participant aux traditionnels trois tours. On est loin
des cinquante et plus que l'on pouvait constater à une certaine époque. L'énergie qu'il met dans
l'organisation de la discipline sur le terrain n'est guère récompensée. La mise sur pied d'un stage d'initiation
n'est pas soutenue par la majorité des clubs. Peu de candidats à ce sport sont présentés et ceux-ci ne
concrétisent pas ensuite sur le terrain.
Même la journée multi activités du 8 septembre 2019 est marquée par ce désintérêt.
Les marches populaires ne sont que l'ombre d'elles-mêmes. La tendance pour chaque club organisateur de
se recroqueviller sur ses propres manifestations se ressent. Le temps où chacun allait participer à celles des
autres est révolu.
La journée "sortie des neiges" a eu son franc succès. Néanmoins le président envisage un réajustement du
coût de participation. En partie couverte normalement par le surplus des marches populaires, celle-ci sera
soumise à discussion. Patricia Loetscher, présidente de l'UTL Aurora Mulhouse présente également le bilan
de son club.
Le rapport moral du président fut en rapport. La non-participation grandissante des clubs hors leurs propres
journées pèse lourdement sur les résultats. Il souligne les efforts sans faille du directeur technique Hubert,
qui malgré ses soucis de genoux, a maintenu pleinement son rôle.
Le président met l'accent sur la pérennité de la discipline si le déclin persiste.
Pour marquer ses 20 années ininterrompues en la matière, le président lui
remet un petit souvenir et lui souhaite de recouvrer ses pleines possibilités
physiques.
Le président termine par un constat des désintérêts des clubs dans le
fonctionnement de la Commission. Aucun volontaire pour renforcer l'équipe en
place, constituée par une grosse majorité issue de l'UT Cronenbourg.

Michel Kuntz
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FSGT sport populaire
27 septembre 2019
#MMA : la FSGT sport populaire enfin reconnue dans son droit par le Ministère des sports
Dans le cadre de son Appel à manifestation d'intérêt (AMI) lancé le 24 juin 2019 pour l'attribution
d'une délégation ministérielle pour l'organisation des Arts martiaux mixtes (#MMA), le Ministère
des sports avait rejeté la candidature de la #FSGT, au prétexte que seules les Fédérations déjà
délégataires en sports de combat y étaient éligibles, tout en admettant que la FSGT, notre
fédération « dispose d'une expérience reconnue d'animation dans un nombre important de sports
de combat », et concernant le MMA, elle pouvait « faire valoir son point de vue notamment en
matière d'élaboration des règles techniques et de sécurité pour lesquelles elle a conduit un travail
conséquent » .
Cette décision discriminatoire a conduit la FSGT à se tourner, après avoir sollicité d’abord en vain
le Ministère, vers le Tribunal administratif, qui a considéré la requête de la FSGT recevable, en
fixant l'audience au 25 septembre 2019. Instruit de cette démarche, le Ministère des sports a
finalement écrit au Tribunal et à la FSGT pour leur indiquer le retrait de son refus de la candidature
de la FSGT et qu'en conséquence un nouveau AMI serait prochainement lancé.
Il est heureux que le Ministère ait enfin rétabli la FSGT dans son bon droit. Il est néanmoins
regrettable que cette reconnaissance soit aussi tardive. En effet, la lenteur ministérielle à
reconnaître son erreur initiale, aura pour conséquence de retarder le processus de structuration des
Arts martiaux mixtes (MMA) en France. En l'espèce, nous considérons que les pratiquants et clubs
en sont les premiers lésés. La FSGT se portera évidemment à nouveau candidate à l'attribution
d'une délégation ministérielle pour l'organisation des Arts martiaux mixtes (MMA) en France, dès
lors que le Ministère des sports publiera son nouveau Appel à manifestation d'intérêt (AMI).
•

Sports_de_combats | FSGT
La Commission Fédérale des Activités et Sports de Combat et d’Arts Martiaux FSGT
est chargée de prendre en charge divers sports de combat et arts martiaux.

15

Page détente du n° 88
Solutions du numéro précédent (N° 87)

Nouvelles grilles

Horizontalement
A. Relative à un service de terrain B. Étudieras C. Coiffeuse
de Samson – Cuisinier à bord D. Juge d'Israël – Représentant
de commerce - Connu E. Docteur pour Bond – Démonstratif
– Note désuète F. Augmenteras G. Condition – Article – Ils
sont au nombre de cinq H. Place avec jardin – Cœur de flûte
I. A suivi l'écu – Asséner J. Retenteras
Verticalement :
1. Bien fermer 2. Comparable 3. Grand peintre – Bœuf
disparu 4. A été baba – Oiseaux à grand bec 5. Blanc
d'Alsace 6. César slave – H grec 7. Note ou île – Ensuite –
Ville de Champagne 8. Forme de tir – Comme l'acier 9.
Capitale Ventiane – Conducteur de têtus 10. Débutera

difficile

facile

16

