
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

Editorial         Madeleine Gesualdi : Une fois n’est pas coutume, je cède volontiers la plume 

à Emmanuelle Bonnet Ouladj pour l’écriture de cet Edito ! 

Merci le sport, vive le sport ! 
 

Enfin ! L'horizon semble s'éclaircir après deux saisons sportives et associatives 
fortement impactées par cette pandémie de Covid-19. La région Grand Est en a 
d'ailleurs payé dès le début un lourd tribut, tant du point de vue de la population que 
des services de santé saturés.  

Les retrouvailles associatives sont enfin au rendez-vous : rassemblements, 
compétitions, entraînements, formations, réunions de rentrée, sorties de clubs, toutes 

les activités peuvent reprendre et sur tous les terrains de sport. « Que c'est bon de faire du sport ! », 
pour reprendre les mots de la campagne de communication lancée par le Ministère des sports.  

Certes, les contraintes restent réelles, avec notamment le pass sanitaire, qui dans un certain nombre 
de cas rassure les pratiquants, mais dans le même temps constitue une responsabilité 
supplémentaire à assumer pour des bénévoles déjà trop sollicités.  

Mais la vie associative et sportive est plus forte que tout, et la FSGT saura le démontrer. Dans toute 
la France, les comités et clubs se mobilisent pour accueillir de nouveaux clubs et pratiquants. Car 
la crise nous l'a rappelé : le sport qui se pratique et le lien social sont essentiels à l'être humain, 
comme à la société. Quand les contenus sont adaptés, il procure du plaisir, permet de préserver sa 
santé physique, mentale et sociale, produit de la connaissance, crée des espaces d'entraide et de 
solidarité, développe du lien intergénérationnel ou encore contribue à la vie de la cité.  

Le projet de la FSGT c'est celui de créer des contenus qui permettent tout cela, en plaçant le jeu 
avant l'enjeu, en repensant des contenus d'activités qui se centrent sur le pratiquant et le collectif. 
Pas d'élimination directe dans les compétitions, auto-arbitrage dans le football, formation à 
l'autonomie dans les activités de pleine nature, échanges internationaux accessibles à tous les 
niveaux de pratique, développement de la pratique en famille, sont autant de contenus qui font de 
la FSGT un espace d'accueil et d'émancipation pour toutes et tous.  

Depuis plusieurs années, la FSGT a également confirmé ses spécificités en matière de sport santé 
en privilégiant une entrée par l'éducation et la formation. Habilitée "sport sur ordonnance", elle a mis 
en place des formations hybrides adaptées à la diversité des bénévoles et à leur disponibilité.  

Alors, oui, nous souhaitons une excellente rentrée sportive à toutes et tous. Merci de votre 
engagement pour le sport populaire et la FSGT !  

Merci à Madeleine Gesualdi d'avoir contacté la Direction Fédérale collégiale pour l'écriture de cet 
édito. Merci au comité FSGT du Bas-Rhin de contribuer tout au long des années à la construction 
de la politique fédérale, notamment avec Gilbert Elles au sein du pôle d'activités et de la culture 
sportive. Je ne peux conclure sans rendre hommage à Jean-Pierre Voltzenlogel, ancien président 
du comité et également membre de la Direction Nationale Collégiale, qui nous a quittés cette année. 
Nos pensées les plus affectueuses vont à Mireille, son épouse, sa famille et à tous ses amis de la 
FSGT, qui partagent comme lui une vision humaniste du sport, dont nous avons tant besoin.  
Emmanuelle Bonnet Oulaldj 

Direction fédérale collégiale 

http://fsgt67.free.fr 
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Portrait d’un bénévole engagé et impliqué, qui était motivé, avant… 
Robert Gstalter 

 

J’ai commencé le tennis de table à 40 ans. J’en ai 57. 

D’abord au club de Val de Moder, puis j’ai été accueilli au Cltt 

Menchhoffen. Je suis entre le passionné et drogué de tennis 

de table. 

 

Jusqu’à l’année dernière, je jouais aussi au club du Hanau TT, 

en LGETT (La concurrence, non, une autre fédération). 

 

Je fais partie de la CDTT, Commission départementale du 

tennis de table où je m’occupais de la saisie du championnat 

et de la publication des résultats (je me suis également 

occupé de moderniser la facturation et mettre aux normes 

actuelles la comptabilité). Je vais aussi gérer la passation technique entre l’ancienne trésorière 

Christine Rompel, et la nouvelle, Jennifer Mathia. 

 

Je fais partie du CD67, en tant que trésorier, et avant d’être trésorier j’ai mis en place un logiciel 

pour facturer et tenir une comptabilité aux normes actuelles. 

 

Ce sport m’apporte(ait) beaucoup, et m’a permis de découvrir le bénévolat. Important, nécessaire, 

enrichissant, souvent ingrat. Mais j’ai rencontré beaucoup de personnes passionnées et prêtes à 

donner de leur temps pour l’intérêt commun, et ça, c’est la vraie vie. 

 

Si j’avais écrit cette rubrique il y a deux ans, elle aurait été totalement différente, et j’espère pouvoir 

la réécrire d’ici la saison prochaine. Pas sûr… 

 

Donc, je suis chef d’entreprise, dans le domaine du conseil en informatique. Avant, j’étais toujours 

de bonne humeur, bénévole convaincu et très engagé. J’acceptais les postes même si je n’avais pas 

le temps, mais l’intérêt général doit primer. Et sinon, qui fait ? 

 

Au Hanau TT, je jouais en LGETT, et j’étais trésorier. Le mail du président qui disait qu’il allait 

contrôler le « pass » m’a juste dégoûté et découragé. Ah oui, j’oubliais : j’ai eu la Covid, j’ai des 

anticorps, mais je n’entre pas dans les bonnes cases pour avoir un « pass ». Je vous dévoile mes 

données médicales, mais ça, depuis l’année dernière tout le monde s’en fiche. Alors je n’ai pas voulu 

de licence LGETT, je ne pouvais plus être trésorier, donc j’ai démissionné. De toute manière je n’ai 

pas le droit d’approcher du vaccinodrome. Oui, la salle de tennis de table a changé de fonction, dans 

ce club je me demande si je n’ai pas été oublié. 

 

Au Cltt Menchhoffen, pareil : « pass » à tous les étages… On a trouvé un accord : je suis trésorier à 

minima. Vu la situation le club ne va pas demander de cotisation aux joueurs cette année. Une année 

presque blanche pour le trésorier. Je n’approche pas de la salle non plus. 
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Pour ce qui est de mon rôle à la CDTT, il est inimaginable pour moi de gérer le championnat pour 

ceux qui jouent, alors que je reste terré chez moi. Mireille Voltzenlogel a été bien gentille et m’a dit 

que je pouvais assister aux réunions ; mais pour moi, non. Je remercie Marc Klopfenstein, toujours 

gentil et volontaire, qui veut bien reprendre le flambeau de la saisie et gestion du championnat. Un 

gros boulot. 

 

Au CD 67, j’ai accepté le rôle de trésorier, non pas parce que j’ai beaucoup de temps en trop, mais 

parce que la vue de Raymond Hanss lui rend les choses assez difficiles, et que j’apprécie beaucoup 

Raymond. La charge de travail est importante, je m’en suis rendu compte entre temps aussi… Il faut 

rendre les choses simples pour la personne qui sera un jour embauchée. Toujours voir demain… 

 

Pour ce rôle de trésorier, je suis en grève, parce que je n’ai pas accès à la Maison des Sports pour 

les réunions, donc, je reste dans ma cave et je fais les choses à minima. (NDLR : l’accès au bureau 

du CD 67 est accessible sans pass. Il s’agit uniquement des réunions hors bureau et se déroulant à la 

Maison des Sports) 

 

Voilà donc un drôle de portrait, que je n’aurais jamais pensé écrire un jour. 

 

Je tiens à remercier ceux qui comprennent ma situation et qui font tout pour la rendre moins 

pénible, même si c’est impossible, et ceux pour qui je n’existe plus… c’est le monde qui est comme 

ça, et c’est bien regrettable. 

 

Et je ne remercie pas l’Etat qui me prive de ma drogue sportive. 

 

Sur la photo, un tableau : « Chute du premier homme », en espérant que ce ne soit pas la chute du 

dernier.  

 
  

Vous souhaitez mettre en avant un bénévole de votre association ? 

N’hésitez pas à nous communiquer ses coordonnées ou à nous 

transmettre son portrait. 

-> fsgt67@mds67.fr 
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Glasnost (transparence) 

 
Le calcul du montant de l’avoir fédéral a fait l’objet de beaucoup de questions. Cet article est 
destiné à expliquer comment sont réparties la cotisation et l’affiliation versées par les 
adhérents et les clubs aux différentes structures de la fédération et sur quelles bases a été 
calculé l’avoir. 
 
L’affiliation : 
Le montant de l’affiliation pour un club régulièrement affilié est de 136,17 €.  
S’ajoutent à ces sommes les trois licences adultes obligatoires avec assurance d’un montant 
chacune de 36 €, soit 108 €. La somme versée par un club régulièrement affilié soit 244,17 € 
correspond au total (136,17 + 108). 
 
Comment se répartit le montant de l’affiliation entre les structures de la fédération ? 
Part fédérale reversée à la fédération :       50,97  
Part régionale reversée au Comité régional Grand Est FSGT :      1,03 
Part départementale conservée par le CD 67 FGST :     35,67 
Assurance            23,50 
Revue fédérale Sport et plein air        25,00 
Total          136,17 
 
L’adhésion : Pour une licence individuelle, la répartition est la suivante : 
        Adulte  Jeune           Enfant 
Part fédérale reversée à la fédération :   14,88  11,92  7,62 
Part régionale reversée au CRGE :      1,56    1,26  0,82 
Part départementale conservée par le CD 67 FGST : 16,56  13,57  8,66 
Assurance :         3,00    3,00  3,00 
Total :       36,00  29,75            20,10 
 

Calcul de l’avoir des clubs : 
L’avoir a été calculé de la manière suivante : sur les sommes versées par le club, on défalque 
le montant des assurances (versées à cette dernière) et l’abonnement à Sport et Plein Air 
(versé à la revue fédérale). Sur les sommes restantes, chaque structure reverse 25 %. La part 
du CD 67 a été augmentée de 25 %. En refaisant le calcul, vous pouvez trouver une différence 
de quelques cents, liée aux arrondis ! 
 
Les avoirs valables sur la prise de licence ou l’affiliation 2021/2022 sont naturellement 
envoyés aux clubs dont la nouvelle affiliation est en règle. Selon le montant, il est soit 
remboursé par virement bancaire, soit défalqué des factures. 
Pour toute question ou précision, merci de vous adresser à Robert Gstalter, trésorier du 
Comité ! Les clubs affiliés en année civile recevront leurs avoirs début 2022. 
 
Et il ne faut pas oublier que le reversement aux clubs mis en place il y a plusieurs années pour 
compenser l’augmentation de la licence de 3 € est naturellement maintenu et sera versé d’ici 
la fin de l’année ! 
 
Gilbert ELLES  
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L’affiliation et l’adhésion 16 mois 
 

La FSGT propose aux nouveaux clubs et aux 
nouveaux adhérents une formule originale qui 
permet de prolonger la première affiliation ou 
adhésion à la fédération jusqu’à 16 mois. 
 
Pour les clubs affiliés en année civile (1er janvier au 
31 décembre 2022) : 
Le nouveau club peut s’affilier à la FSGT depuis le 
1er septembre 2021. Le montant de son affiliation 
couvrira la période de la date d’affiliation au 31 

décembre 2022. 
 
Pour les clubs affiliés en saison sportive (1er septembre 2022 au 31 août 2023) : 
Le nouveau club pourra s’affilier à la FSGT dès le 1er mai 2022 et le montant de son affiliation 
couvrira la période du 1er mai 2021 au 31 août 2022. 
 
Pour les nouveaux adhérents de tous les clubs : 
Pour les activités en année civile (1er janvier au 31 décembre 2022) : 
Le nouveau licencié peut adhérer à la FSGT depuis le 1er septembre 2021 et la durée de cette 
adhésion couvre la période de la date de prise de licence au 31 décembre 2022. 
 
Pour les activités en saison sportive (1er septembre 2022 au 31 août 2023) : 
Le nouveau licencié pourra adhérer à la FSGT dès le 1er mai 2022 et la durée de cette adhésion 
couvrira la période du 1er mai 2021 au 31 août 2022. 
 
Naturellement, cette licence permet de pratiquer l’activité et de participer aux compétitions 
dès sa souscription dans le respect des règlements techniques. 
Cette possibilité, actuellement très utilisée par la pétanque, le badminton et les activités 
cyclistes est peu répandue dans les autres pratiques sportives. 
A vous d’en profiter pour fidéliser les adhérents qui arrivent en fin de saison ! 
 
Lors de la demande de licence, merci de prévenir le comité en amont. Il y a une petite 
manipulation spécifique à faire avant la validation ! 
 
N’hésitez pas à nous contacter, le comité est là pour vous aider à trouver les meilleures 
solutions pour favoriser l’adhésion des membres ! 
 
Gilbert ELLES 
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Bilan de la campagne ANS / PSF FSGT 2021 

 

L’enveloppe allouée à la FSGT a été utilisée dans sa 

totalité. Les clubs affiliés en sont les premiers 

bénéficiaires. 

 

Pour la saison 2021, l’Agence Nationale du Sport (ANS) 

a alloué à la FSGT une enveloppe globale de 825.500 €. 

Ce montant est divisé en 2 parts : 

- 667.850 € concernent le Plan Sportif Fédéral (PSF) FSGT pour soutenir des projets de clubs et de 

structures déconcentrées de la FSGT 

o 153 clubs affiliés ont présenté des demandes de subventions 

via « Le compte asso ». 120 clubs ont été éligibles, auxquels 

ont été attribués 361.250 € de subventions (53 % du montant 

total des crédits attribués).  

o 30 structures déconcentrées de la FSGT (Comités et Ligues), 

ont perçu 306.600 € de subventions. 

- 157.650 € sont des crédits exceptionnels émanant du Plan France 

Relance pour aider les structures associatives qui ont été 

fortement impactées par la crise sanitaire liée à la 

pandémie de Covid-19.   

o 77.650 € ont été attribués aux clubs affiliés ayant 

présenté une demande d’aide financière 

o 80.000 € aux comités et ligues de la FSGT 

 

Pour cette campagne 2021, la FSGT a ainsi consolidé la voie 

des objectifs partagés de l’ANS en attribuant 53 % des 

subventions aux clubs, dépassant même l’objectif fixé par 

l’ANS à 50 % de subvention à l’horizon 2024.  

Pour leur part, les crédits attribués à l’Outre-mer sont 

également en hausse (+ 25 % par rapport à 2020).  

Il en va de même pour la part consacrée au développement 

de la pratique sportive féminine (+ 16 % par rapport à 2020).  

  

Pour la bonne instruction et gestion des fonds ANS / PSF 

alloués, la FSGT a mis en place un double dispositif :  

- des commissions territoriales (départementales et/ou 

régionales) chargées de l’instruction des dossiers des 

clubs,  

- au niveau national, une commission chargée de 

l’instruction des dossiers des comités et ligues de la 

FSGT et de la validation des montants proposés pour les 

clubs par les commissions territoriales.  

Au total, ce sont 140 bénévoles et salariés qui œuvrent au 

sein de ce double dispositif de gestion du PSF FSGT.   

 

Communiqué de la FSGT, le 16/07/2021 

 

Et dans le Bas-Rhin ? 

- 1 commission territoriale composée de 4 

membres : Madeleine Gesualdi, 

Raymond Hanss, Jean-Marc Kober, 

Robert Gstalter 

 
- Montant total obtenu par les clubs : 

8.000 € 

 
- 6 clubs ont déposé des dossiers : 

o 5 dossiers ANS dont 1 qui n’a pas 

pu aboutir 

o 2 dossiers Plan de Relance dont 1 

qui n’a pas pu aboutir 

 
- Le CD 67 a déposé 2 dossiers et a 

obtenu une subvention totale de 3 500 € 

: 

o 1 dossier concernant le Sport Santé 

et les Pratiques Partagées 

o 1 dossier projet de relance 

Rappelons que toutes les demandes devront 

être justifiées et valorisées lors de la 

prochaine campagne 2022 avant de pouvoir 

faire une nouvelle demande de subvention. 

Madeleine Gesualdi 
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La loi Waserman, une bonne nouvelle pour les présidents bénévoles d’association ! 

 
Sylvain Waserman, Député du Bas-Rhin et Vice-président de l’Assemblée nationale, a porté dès le début de 
son mandat une loi pour alléger la responsabilité juridique des présidents bénévoles d’association. 
S’appuyant sur sa propre expérience de dirigeant bénévole et inspiré par le tissu associatif strasbourgeois, 
ce texte allège notamment les risques juridiques sur les présidents bénévoles.  
En 2018, plus de 1.000 associations de la circonscription du député ont participé aux débats et une vingtaine 
d’entre-elles ont participé à la réflexion autour du texte. 
Cette loi sur l’engagement citoyen a été votée à l’unanimité en première lecture à l’Assemblée et au Sénat 
puis en seconde lecture dans les deux chambres. Le 24 juin a eu lieu le vote définitif de la loi à l’Assemblée.  
 

Partant du constat qu’un président bénévole d’association prenait plus de risque qu’un chef d’entreprise (car 

en cas d’erreur de gestion et même en cas de simple négligence, le président bénévole pouvait être 

saisi sur ses fonds propres avec de lourdes conséquences personnelles), il devenait urgent de remédier 

à cette situation qui risquait d’entraver l’engagement citoyen. Cette loi met fin à ce risque juridique 

et financier en : 

• étendant l'« exception de négligence » aux dirigeants d'association en faisant désormais 

référence à toute « personne morale » - ce qui inclut les associations - et non plus seulement 

les sociétés (art 1er) 

• atténuant les condamnations de dirigeants bénévoles d'association au titre de l'action en 

responsabilité pour insuffisance d'actif (art 1er) 

 

Les conséquences majeures de cette loi doivent permettre : 

• de favoriser et sensibiliser à la vie associative dans les 

collèges et les lycées afin de susciter l’engagement 

chez les plus jeunes au service de l’intérêt général par 

la mise en place d’un module théorique et d’un support 

méthodologique pour aider les enseignants dans la 

présentation de la vie associative 

• d’organiser des formations de bénévoles associatifs 

pour accompagner les équipes dans leur structuration 

en libérant des fonds non utilisés de la Caisse des 

Dépôts et de Consignation. Les associations pourront 

bénéficier du dispositif « Impact emploi », de 

l’URSSAF pour la gestion de l’emploi dans le secteur 

associatif qui consiste dans la prise en charge globale 

des formalités de gestion d’un salarié (embauche, 

bulletins de salaire, déclarations sociales et fiscales). 

• de régler une aberration liée à des traités qui empêchait 

les jeunes algériens à s’inscrire à des missions de 

Service Civique. Cette loi corrige cette anomalie grâce 

à l’engagement et la détermination de Sarah El Haïry, 

Secrétaire d’État chargée de la Jeunesse et de 

l’Engagement, qui a co-signé la loi en tant que députée 

et l’a défendue en tant que Ministre 

 

Sitôt votée, la loi a été promulguée par le Premier ministre 

Jean Castex à l’occasion des 120 ans de la loi de 1901 sur les 

associations, le 1er juillet 2021. Cette rapidité inédite a été 

célébrée dans les jardins de Matignon avec 

la Ministre Sarah El Haïry.  

Madeleine Gesualdi 

  

 « Au premier 

 président 

 bénévole d’une 

 association en 

 faillite qui grâce 

 à cette loi 

 échappera à des 

saisies sur ses biens propres, au 

premier bénévole qui grâce à cette 

loi acceptera de prendre cette 

magnifique responsabilité de 

Président parce que le risque 

juridique n’est plus un frein à ses 

yeux, à la première formation de 

bénévoles grâce aux nouveaux 

moyens débloqués par cette loi, au 

premier jeune qui grâce à cette loi 

s’engagera dans la vie associative 

parce qu’il y aura été sensibilisé 

dans son parcours scolaire ou 

s’engagera dans un Service 

Civique qui lui était auparavant 

fermé, alors toute l’énergie, la 

patience et le travail de ces trois 

dernières années seront 

pleinement récompensés. » 

– Sylvain Waserman 
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De l’intérêt du contrôle d’honorabilité… 

Je ne compte plus les fois où j’ai entendu « je ne veux pas être contrôlé », « je ne veux pas être surveillé », 

« je veux rester libre », … 

Il est curieux de constater que les canaux qui nous surveillent effectivement ne semblent poser de problèmes 

à personne. 

Je parle des banques qui savent exactement comment nous dépensons notre argent, dans quels restaurants 

nous allons, où nous allons en vacances, quels magasins nous préférons fréquenter, si nous payons des 

impôts et combien, si nous avons des amendes et leurs montants… 

Je parle du téléphone portable qui borne à chaque antenne et qui trace nos parcours tous les jours… 

Et je ne veux même pas parler d’internet et des réseaux sociaux, où chacun regarde ce que font les autres 

mais crie au scandale quand les autres regardent ce que l’on fait… 

Pour revenir au contrôle d’honorabilité, il ne faut pas perdre de vue l’objectif final : protéger les jeunes 

sportifs contre toutes formes d’abus et notamment sexuels auxquels ils pourraient être confrontés. L’objectif 

n’est pas de contrôler les bénévoles, mais il est un moyen pour garantir une certaine forme de sécurité pour 

nos jeunes athlètes. 

Actuellement se déroule aux Etats-Unis le procès de Larry Nassar, ancien médecin américain de la Fédération 

de Gymnastique Américaine. Cet ancien ostéopathe et kinésithérapeute est accusé d’abus sexuel envers pas 

moins de 265 gymnastes américaines, dont font partie les plus grands champions olympiques. Ses attaques 

sont avérées depuis 1992 et jusqu’en 2016, date à laquelle les premières accusations sont prises en compte 

et traitées par la justice américaine. Il a avoué certaines de ces agressions. Les auditions de ces athlètes 

victimes, devant le Congrès américain, vont jusqu’à mettre en cause les fédérations sportives et le FBI, qui 

ont laissé faire… 

Aujourd’hui, on ne laisse plus faire. 

A ce jour, Roxana Maracineanu, la ministre déléguée aux Sports, dévoile le 13 septembre sur le plateau de 

France Info qu’actuellement 533 affaires de violences sexuelles dans le sport impliquant 584 agresseurs 

potentiels sont actuellement en cours de traitement. Il s’agit d’intervenants dans le milieu sportif (bénévoles, 

encadrants, etc…). Et ne pensons pas que la FSGT est épargnée. 

À tout moment, nous pouvons faire entrer le loup dans la bergerie. Sans le 

savoir. L’Etat nous fournit une première arme, un premier bouclier, pour éviter 

qu’un prédateur puisse faire du mal à nos jeunes sportifs. Il est de l’une de nos 

missions de les protéger contre toutes formes de violences. Nous devons leur 

offrir un lieu où ils doivent se sentir en sécurité. Un lieu où les parents savent 

qu’ils sont en sécurité. Certes, le risque zéro n’existe pas. Mais nous pouvons 

limiter les dégâts en agissant.  

Nous sommes des dirigeants et animateurs responsables et impliqués. Et il est 

de notre devoir de savoir qui entre dans nos associations et de connaître ceux qui œuvrent au contact de nos 

jeunes sportifs. 

Le contrôle d’honorabilité est votre premier bouclier pour la responsabilité qui vous incombe de protéger les 

jeunes et de sécuriser la pratique de leurs sports préférés. 

Madeleine Gesualdi 
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Après son premier tour sur les reliefs du Salm, terre de l'UT Ouvrière Strasbourg et un deuxième 
tour, pluvieux, au Champ du feu, sur le terrain de l'UT Aurora Schiltigheim Bischheim, la Commission 
a terminé le championnat d'Alsace de courses d'orientation FSGT aux alentours de La Bassotte, 
refuge de l'UT Cronenbourg, ce dimanche 5 septembre 2021. 

Les marcheurs inscrits pour l'occasion ont démarré le circuit imposé selon l'ordre décidé par le 
traditionnel tirage au sort. 

Départ toutes les quatre minutes, chacun est parti muni de sa carte avec tracé du parcours et sa 
feuille de route destinée à marquer les arrêts aux points de contrôle et à recueillir la marque des 
différentes balises disposées sur l'itinéraire. 

   

Situation exceptionnelle, l'organisateur Hubert était en immobilisation, suite à une chute lors de sa 
préparation du deuxième tour au Champ du Feu. Heureusement, son projet était bouclé, tracés et 
autorisations en règle.  

C'est Michel Barthel, de l'UT Aurora Robertsau, qui, au pied levé, a assuré la mise en place et 
l'enlèvement des balises. 

Toujours en force, c'est l'UT Aurora Strasbourg qui s'est portée en tête pour ce tour, en individuel 
et par équipes. Elle s'approprie pratiquement tous les trophées de la saison. C'est l'UT Montagne 
Verte qui se place en tête dans la catégorie féminine. 

 Il faudra noter que l'indisponibilité de l'organisateur a pour 
conséquence l'annulation de la journée multi activités 
prévue le 12 septembre au Hohbuhl. 

L'Assemblée générale du 9 octobre au club house de l'UT 
Aurora Robertsau**, posera les jalons pour la nouvelle 
saison. 

Michel Kuntz 

**Un championnat de France de 
pétanque a pris position en 
dernière minute sur le terrain de 
l'UTA Robertsau, nécessitant à 
l'assemblée générale de l'A.N. 
d'être déplacée au club-house de 
la SNS 1887 Herrenwasser 
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L e s  c l u b s  d e  t i r  à  l ' a r c  r e p r e n n e n t  
 

Après une période difficile, rythmée par les restrictions, relâchements, confinements et 

déconfinements, l'activité tir à l'arc tend vers la normale. 

Certains clubs ont du mal, pour diverses raisons, à renouer 

avec leur arme favorite. Les causes en sont diverses, 

manque d'encadrants, manque de pratiquants ou les 

deux.  

L'entraide a joué pour d'autres. Ainsi le terrain de la SOGS 

Avenir a été mis à disposition pour permettre de pallier le 

manque de salles pour un entraînement  de routine. 

La réunion de rentrée de saison de la Commission départementale a posé les premiers jalons pour 

2021/2022. 

L'Assemblée générale fixée au jeudi 7 octobre 2021, dans le club house de l'Avenir, entérinera le 

programme. Elle permettra également d'accueillir des représentants du club du Tir Réunis de 

Bischheim, dont la jeune section progresse. À noter qu'actuellement seuls 3 arbitres existent 

localement. 

Le 31 juillet 2021, à Pantin, la Commission Fédérale d'Activités tir à l'arc, s'était réunie avec un très 

minimum de participants. Le bilan de la saison a été évoqué et notamment le championnat de 

France par équipes de clubs. Ce dernier, déjà remis une première 

fois de mai à octobre, sera finalement reporté à avril/mai 2022, en 

espérant que la situation sanitaire le permette. La CFA a également 

constaté la diminution des régions participant aux rencontres 

fédérales. Vitry sur Seine nous a quitté après avoir organisé le 

dernier championnat de France, les Bouches du Rhône toujours 

affiliés se retranchent dans leur région, se limitant à des 

compétitions locales. Des essais d'admettre les régions de 

Bretagne, du Sud Ouest, n'ont pour l'instant pas abouti.  

Néanmoins, de nouvelles catégories 

sportives ont permis d'adapter les 

tranches les plus jeunes aux possibilités physiques et aux morphologies 

mieux rapportées à leurs âges. 

Les résultats fédéraux proclamés malgré une pauvre participation des 

régions, font ressortir des champions en tête de listes réduites. 

Les prochaines animations amicales se pointent à l'horizon avec une fête de la Saint Nicolas des 

Archers en début décembre et le challenge de l'Amitié à Grand Charmont en mars 2022. 

La prochaine compétition devrait se tenir les 16 et 17 octobre 2021, probablement uniquement le 

dimanche 17 vu le nombre permettant l'organisation sur une journée. C'est le club de tir Strasbourg 

65 qui accueillera cette rencontre.  

Michel Kuntz  
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P a g e  d é t e n t e  d u  n °  9 6  
 

Solutions du numéro précédent (N° 95) 

 

    

 

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

    
      

   

 


