
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 du 16.09.2021 

Ouverture de la séance à la Maison des Sports, par le président à 19 heures 

Bienvenue à tous 

Ordre du jour proposé 

1-Liste de présence 

Approbation du rapport de la réunion 01/07/2021 
Correspondance 
 
2-Rapports- 
06/06/2021 : 1re tour CO au Salm. 
3- Prochaines manifestations 
04/07/2021 : 2eme tour CC au Champ du Feu. 
05/092021 : 3eme tour CO à la Bassotte. 
12/09/2021 : Journée multi-activités au Hohbuhl. 
4- Divers 
 
1-Liste de présence : 
Elle circule. Comme toujours ne pas oublier pas d'y mentionner ceux qui auraient pensé à 
s'excuser. 
Présents : Michel Kuntz, Nicole Brucker, Paul Geiss, Fernand Geiss ,  Raphael Braun, 
Raymonde Baechel, Sandrine Foetter, Yves Bischoff, Albert Hugel , Alain Braun, Michel 
Barthel, Claude Hubscher 
Excusés : Hubert Dossmann, Sylvie Mathieu, Thomas Bort, Marie-Claire Mang. 
Approbation du rapport de la réunion 01/07/2021 à l'unanimité. 

Correspondance. 

Divers messages ont été envoyés aux clubs concernant la déclaration d'honorabilité des 

responsables/animateurs des clubs, ainsi que des informations concernant le Pass Sportif. 

Pour ce dernier, une formation dispensée par le CD est en cours de préparation. 

2-Rapports 
Tout d'abord, je vous lis le message d’Hubert qui est bloqué chez lui. 

**** 

Bonsoir, désolé de ne pas être présent, je viens de me faire opérer de la coiffe de l’épaule gauche. 
Trois tendons de déchirés à la suite d’une chute à vélo lors de la mise en place des volantes le samedi 
avant la course CO du Champ du Feu. J’avais déjà eu une luxation à cette épaule il y a 45 ans.  



Je n’avais pas de douleurs sur le moment, mais une gêne, ne pouvant plus lever le bras. J’ai assuré la 
mise en place des volantes. Invité par Sandrine FOETTER je suis resté pour manger puis je suis rentré 
chez moi en roulant avec un bras.  

Revenu le dimanche pour la CO, on a subi une journée pluvieuse, les marcheurs étaient trempés ainsi 
que les cartes, il y a eu des abandons. Mais les résultats étaient corrects. (Voir résultats) 

A la fin de la journée, j’ai avancé la voiture et les contrôleurs m’ont posé les paniers dans mon coffre 
ne pouvant pas les porter moi-même. Après, étant engagé sur le chemin, je suis parti tout de suite 
pour chercher la dernière volante. Le chemin creusé et rempli d’eau, j’ai évité les flaques et touché 
un poteau de clôture qui a détérioré mon rétroviseur droit.   

Après je suis rentré chez moi. Pour moi c’était une journée catastrophique, puisque le lendemain je 
devais aller chez ma fille à VOIRON, ne pouvant rouler c’est Martine qui a fait tout le trajet. 

A aucun moment je ne pouvais m’imaginer une déchirure de tendons, je n’ai eu les résultats qu’après 
l’arthrographie de l’épaule. Tout au bas il y avait marqué, allez consulter un chirurgien. 

Cet été j’ai préparé le trajet de la finale CO. J’ai envoyé mes demandes aux mairies et à l’O.N.F. 

La difficulté à la Bassotte est de circuler en forêt. Des barrières nous bloquent à partir de la place des 
musiciens. De ce fait je me suis déplacé vers le Sperl. Le garde forestier du Hinberg m’a corrigé le 
tracé pour n'être que sur des sentiers forestiers. La mairie d’Urmatt, elle, m’a demandé de contacter 
son garde forestier, les responsables de chasse des parcelles traversées. Suite à toutes ces demandes 
j’ai enfin validé le parcours. 

Avant de me faire opérer, Michel Barthel et moi avons fait le trajet pour estimer les difficultés, les 
temps et pour savoir où placer les volantes. J’ai préparé tous les documents et autorisations, mis 
sous enveloppe et envoyé à Michel KUNTZ . 

Félicitation à eux puisqu’ils m’ont remplacé avec brio. Michel Barthel a placé les volantes et les a 
récupérées et Michel qui a assuré comme d’habitude l’organisation et la gestion de la journée. 

Voilà, on arrive à la fin d’une année sportive, qu’on pensait inespérée, pendant cette période de 
covid. 

Quant à moi, je vais me soigner mais ne pense plus reprendre la direction de la course d’orientation. 
Mes articulations sont à bout, je ne suis plus rassuré à traverser la forêt dans tous les sens. J’espère 
qu’un plus jeune va prendre le relais je suis prêt à lui transmettre toutes mes connaissances. 

Merci pour tout, c’était vrai plaisir pour moi. HUBERT 

******* 

Voilà les commentaires que Hubert adresse à la Commission. Bien entendu, je les partage 
entièrement. Cela prouve que la préparation des courses n'est pas dénuée de risques. Comme je l'ai 
déjà dit, je trempe dans l'organisation depuis 31 années, dont 21 avec Hubert. 

Les résultats : 
Au Champ du Feu, 2e tour de la saison, 11 marcheurs à l'arrivée, bien trempés par le déluge qui a 
assombri cette journée. L'accueil au chalet par l'équipe de Sandrine Foetter, présidente de l'UTA 
Schiltigheim Bischheim, n'en a été que plus chaleureux. 
Malgré ce mauvais temps, les scores ont été plus qu'honorables, s'étalant de 34 pénalités pour le 
premier, Stéphane Balay de l'UTAS, jusqu'à 456 pénalités pour Christelle Haensler, toujours en 
individuel. 



Par équipes, sans surprise, c'est l'UTAS qui est première avec 172 pénalités, devant l'UTMV 402 et 
l'équipe 2e de l'UTAS avec 442. 
Rendez-vous était pris à La Bassotte le 5 septembre pour le 3e tour. 
12 marcheurs classés. Pour le résultat du jour, c'est Patrice Holweg de l'UTAS qui a pris la tête avec 2 
pénalités, devant presque la totalité de ses équipiers. Au classement par équipes, la palme revient 
encore à l'UTAS 16 pénalités, devant leur équipe 2e 406 et l'UTMV avec 684. 
Au classement de l'année, Stéphane Balay est champion toutes catégories avec 4 pénalités, devant 
Patrice Holweg, Frédéric Bieckert, Yohan Tovae, Marc Baechel aussi de l'UTAS, suivis de Muriel 
Schroeder de l'UTMV. Pour l'année, c'est l'UTAS 1 qui est club premier et qui reprend pour une 
année, le challenge de la Commission mis en route il y a 2 ans. 
Par catégories, les champions sont Yohan Tovae (UTAS) en Adulte1, Stéphane Balay (UTAS) en 
Adulte2, Marc Baechel (UTAS) en Adulte3, Muriel Schroeder (UTMV) chez les Dames. 
 
Tous nos remerciements vont aux indispensables contrôleurs, émanant des différents clubs, à Hubert 
Dossmann bien sûr, mais aussi à Michel Barthel pour son investissement en renfort au pied levé. 
Je remercierai également les différentes instances (ONF, Mairies) et les associations intéressées de 
chasseurs et de propriétaires qui nous ont permis de réaliser nos compétitions et aussi les équipes 
des clubs qui nous ont reçus, avec mise à disposition des locaux et élaboration de restauration.  
 
Pour terminer, vous avez certainement entendu les désagréments de Hubert et notamment le 
dommage subi à son véhicule dans l'exercice de son rôle de directeur technique des courses 
d'orientation. Je propose qu'une indemnisation lui soit octroyée. Je pense à 150,00 €. Accordé a 
l’unanimité. 
 
Le décompte annuel financier pour les courses d'orientation a été établi. Les dépenses se montent à 
743,60€ sur une avance de 600 €. Comme convenu, aucune inscription ne sera réclamée aux clubs. 
39 marcheurs ont participé aux 3 courses et le stage habituel de début d'année n'a pas eu lieu. 
 
Quant aux diplômes remis aux champions, je pense qu'ils ne sont plus d'actualité, sauf contre avis. 
Des coupes ont été remises aux champions et des bons d'achat offerts à chaque marcheur. 
 
Je reviendrai plus précisément à nos activités lors de notre assemblée générale. Je termine mon 
septennat cette année, et il sera tout naturel que je me retire pour une nouvelle équipe. L'UT 
Cronenbourg a beaucoup donné ces plus de 25 dernières années. 
 
12 septembre 2021 : 
Cette journée devait être la neuvième édition de la sorte. Une grande partie de sa préparation 
reposait sur Hubert Dossmann. Lui étant indisponible, il a fallu annuler cette manifestation prévue au 
Hohbuhl. 

 
3-Prochaines manifestations 
9 octobre 2021 : Assemblée générale se déroulera à la Robertsau à 14h. 

La révision des comptes pourra intervenir comme à son habitude juste avant la séance à 
13h30 
14 novembre 2021 : Marche populaire est prévu à la S.N.S avec le repas du marcheur. 
 
4-Divers : 
Le CD a mis en place le système d'aide financière pour les licences avec une barrière de 244 
euros, si inférieur, le montant sera viré sur le compte du club, si supérieur le montant des 
licences sera défalqué de l'avoir jusqu'à épuisement. 



La restauration lors de la journée finale de CO a été réglée par la Commission. 
Une carabine laser a été achetée par la commission d’une valeur de 1500.00 euros avec une 
valise. 
Les activités du 15 août au Salm ont été réussies. 
Le 15 août à la S.N.S il y avait 55 personnes pour la paëlla. 
Le 19 septembre toujours à la SNS, il y aura un couscous. 
Alain Braun prend la parole pour l'UT Cronenbourg 
Pour l’instant les travaux du refuge La Bassotte sont en statu quo. L’entreprise a été 
contactée et on attend la fermeture du refuge pour le déplacement des canalisations d’eau.  
 
 
Fin de la réunion à : 20h00 
Prochaine réunion 
L’AG le 09 octobre 2021 à la Robertsau à 14 heures précises. 
 


