
FEDERATION SPORTIVE ET GYMNIQUE DU TRAVAIL 

Commission Régionale Amitié et Nature 

Maison Départementale des Sports – 4 Rue Jean Mentelin 

BP 28 - 67035 STRASBOURG CEDEX 2 

Tél. 03.88.26.94.13. 

          Compte-rendu 

De la réunion plénière de la Commission Amitié Nature du Mercredi 11 septembre 2019 à la Maison 
des Sports 4 rue Jean Mentelin 67200 STRASBOURG KOENIGSHOFFEN à 20 h 

Ouverture de la séance à : 20h10 par le président Michel Kuntz.  

Dans un premier temps, il évoque le décès de Charles Daubinet, membre de l'UTOS et au 
vécu social et associatif très garni. Il adresse les plus sincères condoléances à sa famille et 
ses proches. Une gerbe a été déposée au nom de la Commission et une délégation était 
présente lors de la cérémonie.   
Le président demande un instant de silence en sa mémoire. 
 

Ordre du jour proposé : 

1- Liste de présence 2- Rapports  3- Prochaines manifestations  4- Divers. 

1-Liste de présence : 

Présents :   Michel Kuntz, Nicole Brucker,  Raphaël Braun, Sandrine Foetter,  Paul Geiss, Alain Braun, 
Christine Kuntz, Marie Claire Mang, Michel Barthel, Fernand Geiss, Michele Munch, Raymonde 
Baechel. 

Excusés :  Albert Hugel, Gérard Affenberger, , Marie-Anne Sand, Hubert Dossmann, Jean Pierre 
Schmidt 

Approbation du rapport de la réunion du 22/05/2019. 

Le rapport de la réunion du 22/05/2019. Le compte-rendu a été envoyé à tous selon les circuits 
habituels. Tout le monde a donc pu en prendre connaissance. 
Son approbation est soumise à tous et adopté. 
 

Correspondances :  

La facture de 100 € pour la gerbe est transmise au trésorier. 
Correspondance : des demandes de la part de l'Office des Sports de Strasbourg ont été 
adressées aux clubs et associations dans le but de trouver des bénévoles pour étoffer les 
groupes de bénévoles destinés aux diverses courses qu'il organise : 
La "Ma'dame run" 2e édition le vendredi 20 septembre, la "Strasbourgeoise" 10e édition du 
vendredi 4 au dimanche 6 octobre, l"Ekiden" de Strasbourg 4e édition samedi 26 et 
dimanche 27 octobre. Chacune de ces manifestations propose des informations 
complémentaires sur leurs sites respectifs. 
Pour info également, la rentrée CRO annuelle aura lieu le samedi 14 septembre, avec une 
participation de l'UT Cronenbourg. 
Une lettre de remerciement nous est parvenue de la famille Daubinet. 
Du siège, un tableau de ventilation avec les personnes responsables des différentes 
disciplines et leurs numéros de téléphone. 
Rapports  . 



02/06/2019 : 2ème tour championnat d’Alsace F.S.G.T courses d’orientation à Altenbach (68) 

et 01/09/2019 : 3ème tour championnat d’Alsace F.S.G.T courses d’orientation au 

Soultzerkopf dans les Vosges du nord. 

 
Hubert est absent ce soir parce qu'il est hospitalisé et vient de se faire poser une prothèse 
au genou droit. La finale CO, au Soultzerkopf, de dimanche dernier s'est bien déroulée. Le 
parcours était très technique, la région s'y prêtait. Dans un esprit très positif il faut dire 
qu'on avait deux plus de marcheurs que de contrôleurs. Cette année, Hubert a suivi très 
attentivement le nombre de marcheurs. 
Le deuxième tour s'est déroulé à Altenbach (68). Alors qu'à Colroy, lors du premier tour, le 
nombre d'inscriptions était moyen, cette fois-ci on avait plus de contrôleurs que de 
marcheurs. On peut se poser des questions. 11 inscrits, dont 9 adultes et 2 jeunes/touristes.  
Résultats : premier Yohan Tovae 54 pénalités, de l'UTA Strasbourg suivi de ses trois 
comparses du même club, puis 3 de l'UTC et 2 de l'UTMV. Pour le petit parcours, Christelle 
Haensler en individuel, a fait première avec 28 pénalités devant la jeune de l'UTMV, Léa 
Schroeder avec 48 points. Deux clubs classés, 1er UTAS 1 avec 200 pénalités devant l'UTC 1 
avec 386. 
Hubert remercie les contrôleurs et un merci tout particulier à Alfred Pautke qui lui a permis 
de se sortir d'un sacré pétrin en l'aidant à dégager une grosse souche tombée en travers du 
chemin menant au contrôle 3. Ils ont bien mis une bonne demi-heure pour la bouger et 
dégager le chemin. Ce fut bien entendu transparent pour les marcheurs. Merci à Michel 
Barthel qui s'investit dans la préparation, mise en place et retrait des balises. 
Le dernier tour au Soultzerkopf, qui a eu lieu le 1er septembre, a eu 14 inscriptions (13 au 
départ). Quelques marcheurs ont coupé au plus court pour revenir directement au départ, 
générant ainsi des gros scores. La première moitié des marcheurs était sous les 50 pénalités. 
Premier Yohan Tovae, UTAS avec 22 pénalités, devant Marc Baechel et Patrice Holweg, UTAS 
aussi, avec respectivement 24 et 32 pénalités. Pour l'UTOS, le premier classé est Claude 
Funck (38 p), pour l'UTC c'est Marc Antoine Pautke (208 p) et pour l'UTMV, Muriel Schroeder 
avec 448 p. Le club de l'UTAS est premier avec 78 devant l'UTC 1 avec 672 p. 
Dans la course des Jeunes et Touristes, Christelle Haensler est première avec 142 p devant la 
jeune Léa Schroeder avec 328 p. 
Troisième tour signifie aussi résultats annuels. 
Au classement général individuel, c'est Yohan Tovae qui est premier. 12 coureurs sont 
classés. Par club, c'est l'UTAS qui est première avec 485 p devant l'UTC avec 1669. 
Aucun challenge n'ayant été décidé dans l'année, la Commission a décidé de mettre en jeu 
un challenge de la Commission. Celui-ci est don remis pour un an à l'UTAS. 
Chez les jeunes et touristes, Christelle Haensler est première devant Léa Schroeder. 
Par catégorie, pour l'année, les vainqueurs sont Yohan Tovae chez les Adultes 1, Stéphane 
Balay chez les Adultes 2, Marc Baechel chez les Adultes 3, Muriel Schroeder chez les Dames. 
Pour les Jeunes et Touristes, pas de surprise, Christelle Haensler et Léa Schroeder sont 
seules dans leurs catégories respectives. 
Comment ce sera la prochaine saison, il faut voir si Hubert pourra marcher avec une 
condition optimale ? Oui optimale, parce que pour préparer un parcours et placer les 
volantes (et les rechercher), il faut l'être. Sinon il faudra prévoir un second ou un 
remplaçant. 
Bilan financier de la saison 730 euros de dépenses (matériel, ravitaillement et 
déplacements), pour 130 euros de recettes (inscriptions), reste 600 euros de dépensés pour 
la discipline. En tout, on a totalisé 43 marcheurs sur l'année, soit, après des baisses sensibles 
d'une année sur l'autre, une chute de participation de près de 30 %. 
23/06/2019 : Marche Populaire à la Bassotte. 
Pour cette manifestation, on a enregistré 42 participants, 4 UTOS, 2 UTAR, 4 SNS, 7 UTMV, 
25 UTC. 40 repas ont été servis. Total recettes 346,00 € et total dépenses 143,18 €, soit un 
reste pour la Commission de 202,82 €, montant remis en chèque au trésorier. 



08/09/2019 : Journée multi-activités à la Bassotte. 
Avec un ensoleillement modeste, la manifestation a accueilli 34 participants. 
11 UTC, 2 UTOS, 11 UTMV, 5 SNS, 5 Divers. 
Merci à l'UTC et sa Bassotte pour l'organisation et l'accueil. 
À noter que suite à la faible participation, la location de VTT normaux et à assistance 
électrique contractée auprès de la Trace Verte à Mutzig a été annulée. 
Comme toujours, les comptes-rendus et des photos de ces journées sont mis en ligne sur le 
site de la Commission. 
Prochaines manifestations :  

05/10/2019 : Assemblée Générale de la Commission à la SNS à 14h. 
Nous comptons sur une représentation réelle et massive des clubs. 
Comme de coutume, la révision des comptes se fera en amont de l'assemblée. 
Les réviseurs aux comptes sont Michel Barthel (UTAR), Yves Bischoff (UTOS) et Francis 
Brucker (UTC). Je leur demande de prendre note de cette disposition. 
Je demande à Paul Geiss de bien vouloir prévoir une petite collation pour le courant de 
l'après-midi, du style café et brioche. 
 
17/11/2019 : Marche Populaire Urbaine à la ROBERSTAU. 
Prévue le 17 novembre, cette manifestation repose entièrement sur Michel Barthel. Il est 
actuellement le seul membre de l'UTAR qui côtoie nos organisations Amitié & Nature.  
Bien entendu, la réalisation d'un repas à proposer aux participants ne lui appartient peut-
être pas.  
Une affiche pour l'occasion est en cours de réalisation. Elle sera communiquée et diffusée 
dès que possible. Un parcours de 6 kilomètres sera proposé par l'UTAR. 
 

4- Divers 

Depuis le mois dernier, certains l'ont peut-être remarqué, pour les autres ce sera une 
information, les comptes-rendus des réunions AN sont disponibles sur le site de la 
Commission. 
Les 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 
Équipes en Juniors et Seniors Féminines et Masculins. 
À noter que c'était également le 100e anniversaire du club du Gaenselspiel. 
Alain Braun remercie les personnes présentent à la fête montagnarde qui s’est bien passée 

malgré le mauvais temps. 

Hubert a déménagé à Chèvremont  

Fin de la réunion à : 20 h 40 

Prochaine réunion : Assemblée Générale le 5 octobre à 14 heures à la S.N.S 
 
Le président :                                                      La secrétaire : 

KUNTZ Michel                                                      BRUCKER Nicole 


