
 

Les jeux Européens du Sport d’Entreprise à Salzbourg          

du 26 au 30 juin 2019.  

Le petit Journal du photographe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercredi 26 juin dès 5 h du matin une centaine de sportifs de l’AS Crédit Mutuel-Cic était déjà sur 

place, alors qu’avec mon  groupe de 8 

sportifs nous sommes partis de Strasbourg à 

8 : 30 et  arrivés à 15 : 15 à l’hôtel à 

Salzbourg. 

Le temps était idéal et la circulation fluide. 

Grâce à l’application Waze nous avons évité 

un gros bouchon suite à un accident, en 

faisant la pause déjeuner. 

Pendant ce temps les responsables de l’AS, 

Jacques et son staff, ont récupéré les 

accréditations au Messezentrum, ci-contre, 

pour l’ensemble des 108 sportifs. 

 

Après l’installation à l’hôtel, le RdV au 

Messezentrum a été fixé à 18 :00 pour 

l’apéro diner, dans un immense hall 

pouvant accueillir près de 8 000 

personnes.  

  



La photo souvenir, aux couleurs de la FFSE France, avant de partir à la cérémonie d’ouverture dans la 

vieille ville sur la 

«Residenzplatz» 

     

Pendant que 

nous attendions 

l’arrivée des 22 

délégations 

regroupant près 

de 7 500 

personnes sur la 

« Kapitelplatz » sous une chaleur étouffante, les marchands de glace et de boissons ont été 

dévalisés. 

 

J’en ai profité pour voir les 

représentants Français,  j’ai 

rencontré les sportifs de 

Hager d’Obernai, de Euro 

Protection Surveillance de 

Strasbourg,  de l’Euro 

Métropole de Strasbourg, 

de l’Aviation Civile de            

l’Euroairport de Mulhouse, 

de l’Aspad de Colmar et le 

département de Meurthe et 

Moselle. 

 Y en avait certainement 

d’autres, mais dans la foule 

des 1734 sportifs français, ce n’était pas évident. 

 Vers 20 heures le cortège s’est mis en route pour aller rejoindre la « Residensplatz » accueilli par des 

commentateurs en costume régional.  

 

 

Et c’est 

vers 21:10 

que les 

officiels 

ont pris la 

parole à 

tour de rôle  suivi du spectacle.   



Le lendemain c’était parti pour le sport dès 9 : 00 du matin.     

Grâce au pass tous les sportifs ont pu circuler d’un complexe à l’autre. Rien à redire 

au niveau de l’organisation au top. Un peu trop de discipline au goût de certains, 

mais encore une fois bravo que ce soit pour les transports, les infrastructures, les 

complexes et l’organisation en générale. 

 

Nos sportifs ont participé à 13 des 27 activités proposées. 

 

 

J’ai eu le plaisir d’aller  les photographier durant 

leurs efforts sur les différents sites (voir carte  ci-

contre) d’athlétisme, de badminton, de bowling, 

de course d’orientation, de footà7, de golf, de 

natation, de Pétanque, de squash, de tennis, de 

tennis de table, de tir et de volley.  

Malheureusement je n’ai pas pu aller sur tous les 

sites et notamment la Pétanque, la natation, la 

course d’orientation et le Golf pour différentes raisons, éloignement, horaires etc.. 

Chaque soir, je demandais à tous les responsables d’équipes de me dire où avaient lieu leurs activités 

et à quelle heure ? Cela me permettait de situer sur la carte le périmètre des complexes sportifs que 

j’allais visiter le lendemain. 

 

Et c’est ainsi que jeudi matin, j’ai démarré 

avec les Tennismans à Anif.  Là,  1ère 

surprise, le petit déj était proposé à 14 €.   

Après hésitation nous l’avons pris. Au 

moment de régler, je suis allé voir la 

serveuse que j’ai abordé en parlant la 

langue de Goethe et là, surprise, étonnée 

que je discute avec elle, elle me dit :      

« je ferme les  yeux, petit dej offert ».  

    

    

   

Et voilà une journée qui se 

présentait sous les meilleurs 

hospices. 

    

 

 



 

A la rencontre du  volley à la 

Walserfelhalle  

 Match intense et bonne maîtrise du jeu par 

les futurs champions d’Europe. 

L’équipe mixte est tombée sur plus fort. 

 

 

Et le foot à 7 au Sportzentrum  

Nord, pour retrouver une équipe de 10 

joueurs … 

 

… en train de jouer leur match et de gagner 

sous une température de 31 °  

 

 

 

 

 

 

 



 

 Après le déjeuner avec l’équipe de foot 

sous un chapiteau, où différentes formules 

étaient proposées… très bonnes prestations à 

des prix corrects. 

 

 

 

… direction le Tennis de Table  et le Badminton au Messezentrum 

 

Au tennis de table, il y avait un peu  de retard.. 

   

 

… et cela m’a permis d’aller voir le Badminton dans le hall à côté où nos sportifs ne lâchaient rien. 

 

 



    

 

 

Et ensuite un break, non prévu, grâce à « google maps » qui m’a lâché en pleine nature 

pendant une bonne heure.  

 

Comme je n’étais pas loin du 

foot, j’ai pu voir le match 

contre la Suède…  

 

Malheureusement notre équipe 

s’est inclinée. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vendredi, départ à 8 h pour conduire 

le women’s team au Tennisanlage Maxglan  

près de  Salzbourg Airport. 

  

Elles ont été opposées à une équipe italienne, comme 

d’habitude très expressive, mais cette fois moins 

bonne dans le jeu. Les rencontres se sont terminées 

sur des scores sans appels de 12 - 0 ;  11 - 1 

 

Puis la route m’a amené tout au sud de Salzbourg à ULSZ Rif 

Sur le terrain d’atlhétisme où j’ai pu assister au 200 m féminin et masculin ainsi qu’à 

l’épreuve du saut en longueur. 

      

 

 

Avec des médailles à la clé au    

200 m masculin et au saut en 

longueur 

 

 

 

 

 



 

Et à coté,  au stand de tir où notre équipe s’est 

défendue contre plus fort. 

 

 

Ensuite j’ai traversé Salzbourg, vers l’Est, pour aller voir les matches de finales du volley. 

Malheureusement pas de parking disponible et donc j’ai loupé le match d’anthologie qui a 

permis à l’équipe de bankatak de décrocher la médaile d’or. Bravo, je devine l’ambiance. 

 

Résigné, j’ai reprogrammé Maps pour aller au squash à l’autre bout, au nord de Salzbourg, 

je dirais même en Allemagne, car en arrivant 

sur un pont, il y avait un contrôle de police et 

une file de plusieurs centaines de mètres de 

voitures. 

 

Arrivé au Sportpark Freilassing 

Zollhauslstrasse,  j’ai rencontré nos sportifs 

dans une bonne ambiance. 

 



        

Malheureusement leurs adversaires étaient trop fort, mais j’ai vu de belles phases de jeu. 

       

 

Vers 18 :00 départ, pour aller au Bowlinghalle Oase à Salzbourg nord. Notre quatuor 

exprimait son humeur en fonction de ses lancés. 

   

 

      

     



Et enfin le dernier jour et pas le moindre, 

car il y a encore des médailles qui ont été  

décrochées par nos sportifs. 

Le matin au Messezentrum le Badminton  a 

joué 2 matches très disputés contre les équipes de 

Malte dans une ambiance très soutenue et 

encouragé par les  sportifs de l’AS.     

….  Avec la médaille d’or à la clé  

 

 

 

Là aussi,  je n’ai pas vu la fin des 

matches,  car je suis  allé voir le     

CITY-RUN  à l’autre bout de la ville 

sur le terrain de la brasserie Stiegl 

 

 

Le départ à 13 h 30 des 10 km et 5 km de cette 

course en ville a été très suivi par nos sportifs 

 

                                       



Les photos de groupe lors de la dernière soirée. 

 

 

Dès le 1er jour des médailles ont été décrochées notamment à la natation, vendredi ce fut au tour de 

l’athlétisme, la natation et bien sûr le volley, avec notre président Jacques Guerrini Champion 

d’Europe, une joie indescriptible et immense a envahi le cœur de tous nos sportifs. Et le lendemain 

samedi, la 2ème surprise, le badminton également Champion d’Europe et une dernière médaille au 

City-Run. 

 

Au total 12 médailles :  

5 OR :  3 pour la natation,       

1 pour le volley et 1 pour le 

badminton.  

4 ARGENT :  2 pour 

l’athlétisme et 2 pour la 

natation.  

3 BRONZE :  1 pour le tennis 

mixte, 1 pour la natation et  

1 pour le city-run de 10 km 

féminin. 

 

 

 

 



 

Tous les soirs  les 7 500 sportifs se sont retrouvés au Messezentrum pour se restaurer et se 

divertir. 

 

Un hall immense pour 

les accueillir, 8 buffets 

chauds répartis autour 

de la salle, des stands de 

boissons, de pizzas. Les 

stands de bière à la 

pression étaient pris 

d’assaut et comme tout 

sportif qui se respecte, 

la 3ème mi-temps fut 

également à la hauteur, 

grâce à des orchestres 

qui ont mis l’ambiance.  

 

 

  

 

Et les 

volleyeurs ont 

feté leur 

médaille d’or 

et le titre de 

champion 

d’europe. 

Bravo à tous 

les sportifs 

pour leurs 

prestations lors 

de ces jeux.  

 

 

Jean claude Dietrich 


