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“DES CHAMPIONS COLLECTIVEMENT : C’EST EUX, C’EST NOUS !”
C’est la dernière saison de l’asCMCIC
après une 3e année d’une belle existence à
découvrir en traversant cette gazette ! C’est
sous le signe ÉVÉNEMENT que nous allons
conclure avant de passer à l’Alliance Sportive Crédit Mutuel qui rassemble toutes nos
marques autour d’un seul objectif : faire du
sport ensemble sous les thèmes de l’ouverture, du partage et de la performance !
L’ouverture, c’est permettre à d’autres
salariés de nous connaître grâce aux événements dits “DÉCOUVERTE” comme Les
Fées du sport, les séances SALSA, la soirée
PADEL et bien sûr les Lauriers du Sport
d’Entreprise tout au long de l’année. Vous
découvrirez notre 2e victoire consécutive
en 2018 !
Le partage s’est réalisé au travers des
événements dits “ASSOCIATION” tels que
l’Ekiden, les courses de Strasbourg, le
marathon de Madrid, le week-end sportif,
le marathon du vignoble d’Alsace et les
jeux Européens du Sport d’Entreprise à
Salzbourg !

VENEZ PARTAGER
NOTRE COLLECTIF
CETTE SAISON
POUR AVOIR DES
SENSATIONS
EXTRAORDINAIRES
ENSEMBLE :
SPORTENSEMBLE
#NOUVEAUMONDE !

L’AG d’octobre 2018 avec ces 200 participants était une belle occasion de partager autour de nos 40 sections, vous pourrez
découvrir le bilan de leur activité dans cette
édition !
L a per for mance s’e s t développée
avec des événements SECTION comme le
stage de perfectionnement de natation,
les stages d’aïkido, la compétition cyclo de

MORZINE et le championnat France Crédit
Mutuel grand prix de Plouay à venir et enfin
avec le RUN ENTREPRISE 2018 avec une
3e   victoire d’affilée.
Nous avons aus si p ar ticipé à de s
challenges Strasbourgeois alliant performance, partage et ouverture en collaboration avec la Direction des Ressources
Humaines et la Communication Interne :
• “AU BOULOT À VÉLO” où nous gardons la 2e place mais avec en plus le prix
du PÉDALIER d’OR
• Le challenge contre la Faim où avec
260 participants nous sommes la 1re entreprise participante.
La densité des propositions permet un
épanouissement de nos 1300 sportifs grâce
à notre comité fort de 100 bénévoles : un
grand merci à eux !
Et enfin tout cela est possible grâce au
bureau de l’ASCM, venez découvrir qui ils
sont… une facette de qui ils sont !
Bonne lecture et que le sport dans notre
entreprise se développe toujours plus !

Jacques Guerrini

FÉE DU SPORT
2019

…font leur révolution du 4 au 8 mars !
Un nouveau concept, la pratique de sport tout au long
de la semaine ouverte par les sections qui participent
et une soirée de clôture le vendredi soir.
PADEL en Fée : Le mardi 5 mars, 4 formidables
Fées, Gaëlle, Lara, Julie et Valentine, se sont pour la
première fois essayées à notre beau sport LE PADEL.

Des Fées enchantent l’Ultimate Frisbee :
Nous sommes le mercredi mars 2019, il est 12 h,
4 fées se sont donné rendez-vous au Hall AGR afin
de découvrir l’Ultimate Frisbee. Tout commence
par une présentation des valeurs de ce sport, les
règles du jeu et surtout l’esprit du jeu. En effet, le
but était de démarrer la séance avec le sourire, et
de la finir dans les mêmes conditions (avec un poil
de fatigue en plus, sport oblige). Christine, Laurence,
Marion (déjà membre de la section) et Sandra se
sont lancées dans l’aventure, ou plutôt ont lancé le
frisbee avec 6 autres membres de la section, bien
décidés à s’amuser (comme d’habitude). La séance
démarre par l’apprentissage des deux types de lan-

Finalement, au bout de trente minutes, les filles
avaient déjà bien progressé et pouvaient se lancer dans
un match. Gaëlle et Lara allaient donc défier Julie et
Valentine…
Qui a gagné ? Tout le monde… mais surtout le coach
du jour qui a passé un délicieux moment, a bien rit et a
pris plaisir à partager sa passion (ainsi que la boisson
d’après séance !).
Des Fées à la CAP : Vent fort suivi d’une pluie battante… il fallait être un peu “fée… lée” pour participer
à la séance de coaching “Course à Pied“ de ce jeudi
midi avec coach Maxime !

cer principaux, puis s’en suit l’application par un petit
exercice agrémenté de courses. Les fées s’en sortent
à merveille, nous sommes sous le charme. Serait-ce
un sort de leur part ? Que nenni !!! Elles apprennent
très vite et nous montrent toute l’envie qu’elles ont de
bien faire tout en s’amusant. Nous faisons ensuite un
petit exercice permettant de prendre conscience qu’il
s’agit tout de même d’un sport d’équipe et que le but
est de procéder à un enchaînement de passes jusqu’à
atteindre l’en-but. Pour terminer, nous faisons un match
dans les règles du sport où chacun s’amuse et trouve
son compte. L’heure aura donc tourné, mais les sourires
sur les visages auront donc résisté !

Et pourtant elles sont 3 courageuses Anne-Solène,
Laure et Alice à avoir relevé le défi. On ne peut que les
“fée… liciter“!

Lundi

Jeudi

Midi • Touch Rugby
Soir • Tennis de table
Squash

Midi • Aïkido
Soir • Course à pied
Volley

Mercredi

Vendredi

Matin • Ultimate

Matin • Spinning
Aviron
Cocktail Fitness
Midi • Foot
Spinning
Aviron
Cocktail Fitness
Soir • La grande soirée
du sport

Mardi
Midi • Ultimate
Cyclo
Course à pied
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Fée SALSA : Salsa, son nom signifie “sauce”
et signifie aussi dans le langage populaire cubain
“sensuel” et “attirant”. La salsa, telle que nous la
connaissons aujourd’hui est un mélange culturel
de rythmes d’Amérique Latine comme le son, le
guaganco, la rumba, le mambo, le cha-cha-cha, la
bomba, la plena, avec des influences de rythmes
américains tels le jazz, la soul, le blues, et de
rythmes européens. C’est une danse de rue, populaire et sociale.
Une variante dite “Rueda de casino” consiste en
une ronde (rueda) de couples où un meneur annonce
successivement les figures à exécuter ensemble
et en même temps, avec de multiples et différents
changements de partenaire. L’accent est mis sur le
temps fort musical (temps 1 de la mesure à 4 temps)
et on compte : 1, 2, 3,…, 5, 6, 7,… (pause sur les temps
4 et 8).
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Les fées de l’Aïkido : Des fées courageuses ont
rejoint notre groupe jeudi midi. Pas facile de monter
sur le tatami quand on ne connaît pas, mais une fois la
séance démarrée la bonne ambiance de l’environnement les a rapidement mis à l’aise. Certaines ont déjà
prévu de revenir. Bravo
3

Les Fées maîtrisent le T : Elles étaient cinq
ce lundi soir à l’ASL Robertsau à prendre le Temps
de venir découvrir ou redécouvrir le Squash, et tout
d’abord un grand merci pour leur participation. Le
T, Nick, Stroke, Let, Tin, prise de raquette… nos
fées connaissent tout de ce sport désormais.
Au début, c’était tranquille et gentil de petites
passes, à toi, à moi, les premières balles et services
étaient un peu difficiles certes et c’est fatiguant de
ramasser tout le temps la balle diront certaines.
Mais rapidement on s’habitue à la raquette, aux
trajectoires bizarres, au rebond sur la vitre… et
l’esprit compétition prend le dessus. Et là, force de
constater que certaines que nos fées ne font pas
de cadeau sur le terrain… on cherche à coller les
balles, amortis, double-mur, et c’est le début des
fous rires, et même de certains mots d’oiseaux…
Victoire pour nous animateurs, elles ont découvert en moins de 2 h l’aspect ludique du Squash.
Spinning around avec les fées : Ce vendredi midi
une petite dizaine de courageuses se sont essayées à
dompter un nouvel engin de pédalage.

Le challenge final avec un exercice composé de 8
sprints de 20 secondes entrecoupés de 10 secondes de
récup a été relevé avec panache et bonne humeur.
Malgré la fatigue les spinneuses sont restées dignes
en descendant du vélo.
Les Fées du Cyclo : Il fallait avoir une sacrée motivation aujourd’hui avec la pluie, l’air humide (freezing)
et le vent, pour s’initier au cyclo avec le responsable de
la section Jean-Georges DONIUS.
6 courageuses “fées du sport” sont venues avec
leurs vélos (ville, vtc ou route) pour parcourir les 16 km
du circuit en un peu moins d’1 heure.

Les rebelles sont venues nombreuses à l’atelier
découverte du volley pour s’occuper de nos trois fées
Camille (debout à droite), Nahia (debout au milieu)
et Sophie (à droite de Nahia). Le volley à plusieurs
c’est mieux !
Après quelques exercices pour découvrir les
étapes clés du volley : Réception, passe, attaque et
service nous avons joué et bien rigolé.
Les Fées ont été de vraies rebelles d’un soir et les
Rebelles ont été des fées avec les jeunes rebelles.
Vous l’avez compris ; la bonne ambiance était au
rendez-vous, à tel point que Nahia et Sophie sont
venues supporter les Rebelles lors de leur match
contre Twinger le même soir et en bonnes fées elles
nous ont porté chance. Merci les filles d’être venues
découvrir le volley avec nous, pour vos encouragements lors du match : les Rebelles vous accueillent
quand vous voulez ! Le jeudi de 20 h 00 à 22 h 00 pour
l’entraînement des Rebelles, et de 18 h 00 à 20 h 00
pour le volley en loisir à Langevin.
Une pour toutes et toutes pour une !

Sous la houlette du DJ Laurent et sa playlist nightclub elles se sont déchaînées sur le spin floor. Le
rythme était entraînant sans être pesant et on a fait
tourner les serviettes.
Eh oui, le cœur bas plus vite, on a chaud, on transpire,
vive le sport, pia pia pia dans ton corps, mais toujours
happy face.

Les fées du sport s’envolle-ey jeudi soir ! : les
Rebelles accueillent les fées !!!

Fées… noménales – TDT : Hier soir il y avait
la soirée “fées du sport” pour la section Tennis de
table.
À cette occasion, nous avons eu le plaisir (voire
le privilège) d’animer la soirée pour DEUX fées…
minimes qui étaient fées… noménales avec la
modique somme de TROIS animateurs dédiés.
Autant dire qu’on les a chouchoutés au max et
nous avons passé une excellente soirée en leur
compagnie.
Au programme, fous rires, discussions, apéro
mais quand même aussi du Tennis de table avec
SVP un niveau féerique de nos deux fées…nomens.

Fées du sport – le touch’ rugby : Il y avait du
vent ce lundi… qu’à cela ne tienne, les 11 participantes étaient toutes bien là sur le terrain. Un petit
échauffement, quelques explications de règle et
c’était parti pour 45 min de jeu. La section touch’ a
été ravie de recevoir les fées, nous espérons que
4
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cette initiation vous a plu !
Vous êtes les bienvenus chaque lundi et vendredi pour
vous défouler avec nous au stade de l’Ill.
RÉSULTAT DE LA SOIRÉE :
MARIE-HÉLÈNE BAT SÉVERINE SUR UN SCORE SÉVÈRE DE 3 SETS
À 0 (11-4,11-9,11-4)

5

Conclusion en beauté lors de la soirée des
fées du sport le vendredi 8 mars, journée des droits
de la femme !

 ravo à nos trois gagnantes : Julie, Anne-Solène
B
et Alice.
La soirée a été conclue par le partage d’un verre de
l’amitié permettant toujours de riches échanges !
Un grand merci aux animateurs et à l’équipe d’organisation : Ema, Val, Gilles, Dominique et Clotilde !

Du handball, de la découverte du GOLF, de la
simulation de TIR LASER sur cible, de la SALSA,
du STRONG, de l’ESCALADE, du SELF et de la
RELAXATION sont venus compléter les activités de
la semaine pendant 2 heures environ !

^ CONTACT

RESPONSABLE DE LA SECTION : LE BUREAU DE L’ASCMCIC
RÉDACTEUR DE L’ARTICLE : JACQUES GUERRINI

6
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LAURIERS
DU SPORT 2017

Édition 2018 en chiffres :
L’ASCMCIC remporte l’édition 2018 des
“Lauriers du sport” et conserve ainsi son titre.
Grâce à votre participation assidue à toutes les
épreuves et à vos résultats tout simplement exceptionnels, vous avez hissé l’ASCMCIC à la plus haute marche
du podium.

1 000 gallons de sueur
13 challenges
19 entreprises
908 participants
1 vainqueur

La soirée de remise du 25 janvier 2019 à la Salle
des Conseils de l’Eurométropole
Les Lauriers du Sport sont une série de challenges
sportifs et festifs interentreprises qui se déroulent tout
au long de l’année. Ces challenges sont accessibles à
toutes et à tous sans condition de niveau et permettent
ainsi de découvrir un sport. Chaque challenge rapporte des points aux entreprises qui y participent. Le
vainqueur des Lauriers est l’entreprise qui a le plus de
points en fin d’année.

^ CONTACTS

RESPONSABLE ÉVÈNEMENT : STÉPHANE MURER
RÉDACTEUR DE L’ARTICLE : JACQUES GUERRINI, JOSÉ, MARIA, MYRIAM.

SALZBOURG…

En 2018, plus de 900 participants, de 19 entreprises différentes, se sont rencontrées au cours de 13
épreuves : Laser Quest, bowling, sjoelbak, tennis de
table, pétanque, canoë, course d’orientation, basket,
molkki, ultimate, tir, karting électrique, badminton.

une ville qui ne manque pas
de sel… mais qui a pimenté la vie
de nos 108 sportifs lors des Jeux
Européens !

Le Crédit Mutuel – CIC se voit attribuer les Lauriers
d’Or, et gagne le titre d’entreprise la plus sportive du
Bas Rhin.
Les Lauriers d’Argent sont remis à Lilly et Les Lauriers de Bronze vont à la CTS.

On nous annonçait que Salzbourg a toujours su réserver un
accueil remarquable à ses visiteurs.
Ils pariaient sur le fait qu’ils réussiraient encore une fois en 2019 à
offrir à leurs participants un Festival du Sport exceptionnel.

520 km plus tard, le soleil se
lève sur Salzbourg, l’ASCMCIC
débarque… C’est parti pour une
journée marathon. Certains profitent de la ville, la découvrent pendant que d’autres récupèrent les
accréditations, cartons, cadeaux
ECSG et FFSE et fabriquent le package de chaque sportif.
*Note pour l’année prochaine :
1). Rappeler la nécessité de mettre
à jour les tailles sur SPORT (l’hiver
a parfois un effet néfaste sur la silhouette, phénomène avouable ou
non). 2). Demander à Cédric, notre

développeur, d’ajouter une case
“couleur préférée” dans le formulaire d’inscription. 3). Préciser sur
chaque vêtement la date à laquelle
il doit être porté et la représentation symbolique de chaque message : la France, Never Give Up et
l’ASCMCIC Ð
Départ groupé vers le mess
zentrum pour un premier dîner
puis route vers le centre-ville pour
le défilé des pays. Notre cigogne
nous guide à travers la ville, communiquant par cri étrange grâce à
un porte-voix.

Exceptionnel est le mot juste :
nous avons bien été “hors de l’ordinaire” pendant 5 jours !
De Strasbourg à la cérémonie
d’ouverture
L’aventure débute le 25 juin, à
21 h 30, lors du départ du “grand”
bus et du bancabus des volleyeurs,
ce dernier piloté par Jacques et
José, GO de l’événement après
des mois de préparation avec le
reste de la team : Myriam, Maria et
Stéphane.
8
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Le festival a été assombri par
l’accident mortel d’un participant
estonien à la course d’orientation.
Pas de musique au mess jeudi soir
et une minute de silence de la part
de tous les sportifs le vendredi en
hommage au sportif décédé.
Lors des 22e Jeux européens des
sports d’entreprise “ECSG Salzburg
2019” l’Allemagne fut la meilleure
nation avec 393 médailles, suivie
par la France avec 192 médailles.
Les athlètes du pays hôte, l’Autr iche, ont également obtenu
de très bons résultats avec 116
médailles et la troisième place du
classement national.

Le retour…
Après beaucoup de bouchons
sur l’autoroute Allemande, nous
rentrons au pays, fier de ces Jeux.
Nos amis du Crédit Mutuel Centre,
nouveaux membres de l’ASCMCIC
prennent également le chemin du
retour.

Sportifs rime avec festif…
Les images parlent plus que les
mots
La cérémonie de clôture

*Note pour l’année prochaine : priver la cigogne de son porte-voix
Plus de 7 000 sportifs, soit 22
délégations défilent les unes après
les autres, fières de porter les couleurs de leur pays et entreprises.
Discours et spectacles, quelle jolie
soirée ! Demain, les compétitions
commencent !
 es sportifs de l’ASCMCIC
D
au top
Les sportifs pouvaient concourir
dans 27 sports et 326 disciplines.
L’ASCMCIC est représentée dans
13 sports : Athlétisme, Badminton, Bowling, Course d’orientation,
Football, Golf, Natation, Pétanque,
Squash, Tennis, Tennis de table, Tir
sportif et Volley.
Les compétitions débutent :
combativité, persévérance, courage, opiniâtreté, plaisir, difficul10

tés, rires et pleure, satisfaction,
déception tant de mots symbolisant
3 jours de compétition.
Des médailles tombent :
• Athlétisme : Cédric Grenados
Argent au 400 m
• Natation : Jérémie Argent au
100 m brasse
• Natation : Alain Or au 50 m dos.
• Natation : Jérémie Argent
au 50 m brasse
• Athlétisme : Cédric Grenados
Argent au saut en longueur
• Tennis : Jessica Mary
et Marc Bronze
• Natation : Jérémie Bronze
au 100 m dos
• Natation : Alain 0r au 50 m crawl
•N
 atation : Alain Or au 50 m brasse
• Volley : Bancatak, Or
• Badminton : Équipe 1, Or
• Athlétisme : Marina, argent au
10 km

Rendez-vous à 18 h 30 au Mess
Zentrum pour la photo de groupe au
couleur de l’ASCMCIC. Oui… c’était
bien l’objectif mais également le
moment pour tous nous rassembler et faire un hommage à Jacques
pour ces derniers jeux en tant
qu’organisateur. Merci pour tout le
travail réalisé et d’avoir rendu possible 15 ans de Jeux : Montpellier,
Arles, Aalborg, Strasbourg, Rovinj,
Ajaccio, Lille, Hambourg, St Omer,
Prague, Saint Jean de Mont, Riccione, Majorque, Granville, Ghent,
La Baule et Salzbourg.
Tout le monde profite de cette
dernière soirée festive.
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Merci à tous pour ces moments
magiques tant d’un point de vue
sportif qu’humain, quelle belle
famille l’Association Sportive Crédit
Mutuel CIC.
L’année prochaine, l’ASCMCIC
devenue Alliance Sportive Crédit
Mutuel partira pour de nouvelles
aventures aux Jeux Nationaux
à Tours ou aux Jeux Mondiaux à
Athènes, berceau de l’Olympisme
si cher à notre cœur.
^ CONTACTS

RESPONSABLE ÉVÈNEMENT : MYRIAM, VALENTINE, JACQUES ET JOSÉ
RÉDACTEUR DE L’ARTICLE : VALENTINE RHEIMS .
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^ QUELQUES CHIFFRES

618 CYCLISTES ONT PARCOURU 128 371,87 KM (BONUS COMPRIS).
LES 100 BALISES ONT ÉTÉ TROUVÉES EN MOINS DE 5 JOURS.
LA MOYENNE DE KILOMÈTRE PARCOURU EST DE 166 KM… ET LES 10 PLUS ARDUS ONT PARCOURU ENTRE 639 ET 899 KM !
TOUS LES RÉSULTATS HTTPS://AUBOULOTAVELO.EU/INSCRIPTIONS-ET-RESULTATS/

AU BOULOT À VÉLO !

Pédalons à l’unisson vers la victoire…
Lundi 3 juin, le challenge annuel interentreprises
Au Boulot A Vélo a démarré à Strasbourg. Côté Crédit
Mutuel Alliance Fédérale dans le quartier du Wacken la
mobilisation est bien visible : nous sommes plus de 560
inscrits au challenge. C’est un record !

Baal, une photo de groupe rassemblant 150 salariés
a mis en valeur les cyclistes du Crédit Mutuel et nous
a permis de bénéficier d’un bonus kilométrique et
participer à une tombola ! Ils étaient très nombreux
malgré les fortes chaleurs.

En 2019, visons la plus haute marche du podium et
ravissons la première place aux salariés d’Arte,
gagnants de 2018 !

On pédale, on pédale… on saisit les km au fil des
journées… grâce à notre participation, nous avons
permis, avec les 381 autres entreprises de faire économiser 126 000 litres de carburant et 310 tonnes
de CO2 !

Un événement d’entreprise
Sur le site du Wacken, le 3 juin, dès 7 h 30, on fête
le début du challenge par un accueil vitaminé pour les
“vélotaffeurs”… puis, de 11 h 30 à 14 h, le chef du Restaurant d’Entreprise nous concocte un menu de champion,
des tests de vélo à assistance électrique du Groupe
sont proposés, la section cyclo de l’ASCMCIC est au
rendez-vous pour répondre aux questions et aider les
collaborateurs à s’inscrire.
Le challenge “offrez une seconde vie à votre vieux
vélo” est aussi l’occasion de participer à une opération
de recyclage de vélos usagés au profit de l’action de
l’association CADR67. Le message de l’AS, sur le ton de
l’humour donne un élan aux cyclistes :
“Vous ne pouvez pas donner votre vieille chaise pour
gagner une chaise électrique. Vous ne pouvez pas donner
votre vieux collègue pour gagner un collègue électrique.
Vous ne pouvez pas donner votre vieille belle-mère pour
gagner une belle-mère électrique. Mais vous pouvez donner votre vieux vélo pour gagner un vélo électrique !”
Le 26 juin, en présence de Nicolas Théry et Daniel

Crédit Mutuel Alliance Fédérale lauréat du
challenge “Au boulot à vélo”
La cérémonie de clôture du challenge “Au boulot
à vélo” a eu lieu le 9 juillet à la Cité de la Musique et
de la Danse à Strasbourg. La soirée, sur le thème
du chic hollywoodien, a démarré avec les discours
de Jean-Baptiste Gernet, adjoint au maire de Strasbourg, Robert Herrmann, Président de l’Eurométropole et Philippe Noss, administrateur de CADR67
(association bas-rhinoise de promotion de la pratique du vélo). Tous ont rappelé leur engagement
pour promouvoir ce mode de transport doux et
propre.
Le Groupe s’est vu décerner le 9 juillet le Pédalier d’Or, remis aux entreprises qui mettent en
œuvre les meilleures pratiques pour inciter leurs
collaborateurs à utiliser leur vélo. Candidat dans
la catégorie “entreprises de plus de 500 salariés”,
il a également obtenu le 2e prix du secteur privé en
termes de nombre de kilomètres parcourus.

^ CONTACTS

RESPONSABLE ÉVÈNEMENT : CLOTILDE DE LOURTIOUX
RÉDACTEUR DE L’ARTICLE : VALENTINE RHEIMS

SPORT EN SALLE
& FITNESS
Mais quelles sont les motivations de ces drogués de fitness qui
passent leur temps dans une salle
de sport ? !
Ben… à sculpter un corps de
rêve qui s’exhibera tout l’été le long
des plages ou au bord des piscines !
C’est pas tout à fait faux, ni juste.
Certes, vous trouverez des activités
calmes et douces à la limite d’une
sieste dynamique comme d’autres
qui vous secoueront le cerveau à
coups de tatanes bien ajustées.
Un choix vaaAaaassSSSte. Avec
des créneaux horaires qui offrent
cette opportunité de pratiquer de
multiples activités sportives comme
le spinning (vélos fixes pour hamsters énervés), le rowing (pour les
galériens), le temps pour soi (ben

12
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ça c’est clair), de la Sanda (pour
prendre tout de suite un coup entre
les 2 oreilles) un réveil musculaire
(pour les endormi e s) tôt très tôt le
matin et toutes les autres activités
entre midi et 2 jusqu’au soir (sauf
pendant les heures de travail… un
jour peut-être)
Tout est bon dans le sport en
salle, un véritable générateur de
bonheur !!! Alors profite !!!

^ CONTACTS

RESPONSABLE SECTION :
SANDRINE KLEIN,
DOMINIQUE COMBETTE,
LAURENT MARTZ
RÉDACTEUR DE L’ARTICLE :
YVES TAZELMATI.
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LE BUREAU
Le bureau… ce nom mystérieux
désigne aussi bien notre local que
notre équipe. Il y a longtemps le
bureau se réunissait dans un local
genre placard à balais, sans nom,
sans fenêtre, sans ménage même.
Depuis la création des salles de
sport, nous avons un vrai et beau
BUREAU ! Cela nous rend un peu
plus visible, nous, l’équipe du
bureau qui travaillons souvent dans
l’ombre et dont les actions sont peu
connues.
Alors voilà, cette année, plein
phare sur le bureau !
QUI sommes-nous ? Tout simplement des collègues, un peu fada de
sport, un peu multitâches, un peu
boulimique d’actions, tous motivés
pour PARTAGER nos passions ! C’est
parti pour un tour du bureau !
Le tour du bureau
Jacques
Président de l’A SCM et des
autres noms précédents aussi. Qui
ne le connaît pas ?
Au cas où, juste pour les nouveaux, son sport c’est le VOLLEY !
Yves
Coprésident de l’ASCM et aussi
ancien président de l’ASCICE. Yves
est fusionné à Jacques pour le
meilleur et pour le pire depuis une
certaine AG en 2016. Jamais à court
d’idées, Yves est aussi cavalier,
cycliste et animateur de fitness.
Frédéric
Le trésorier sans qui rien ne
serait payé ! Frédéric gère les fiches
de frais par centaines c’est I N I M A
G I N A B L E. Trésorier depuis 5 ans,
il ne se lasse pas de contrôler tout le
boulot fait par le bureau et aussi les
responsables de section. Frédéric
est ancien volleyeur, il est aussi très
connu des zumpettes pour son organisation de la ZUMBA Party.
14

Philippe
Trésorier également, ils ne sont
pas trop de 2 ! Cycliste, coureur,
marathonien, acteur aussi. Pour le
dernier point il faut venir le voir à
l’AG.
Dominique
Secrétaire et surtout gérante des
salles de sport du WACKEN et des
animateurs sportifs. Un problème
de clim, de planning, de paie, vous
pouvez compter sur elle ! Coté sport,
son truc c’est le golf.
Laurent
Binôme de Dominique pour gérer
les salles de sport. Il forme un joli
duo avec Philippe pour réaliser des
sketchs. Laurent est aussi animateur sportif c’est pourquoi il organise chaque année un week-end
sportif et aussi il participe souvent
aux réunions de bureau en tenue de
fitness.
Valentine
Pour l a communic ation et
l’image de l’AS, c’est avec elle qu’il
faut voir. Le site wordpress, c’est
elle ! Les logos, les affiches, et aussi
les cartes prêts de vélo, les cartes
membres aussi, elle a dû s’installer
un atelier à la maison !
Cédric
Le site SPORT pour gérer les inscriptions c’est lui ! En fait, il est LE
service informatique de l’AS.
Sinon il est aussi volleyeur, coureur et même marathonien !

Laure
L’AS a pour particularité de gérer
une vaste gamme de vêtements à
son nom. Laure est un peu le Karl
Lagerfeld de l’AS. Commander, trier,
ranger, distribuer, c’est elle !
Heureusement grâce à la section
“Un Temps Pour Soi” dont elle est la
responsable, elle est toujours zen.
Clotilde
A u B o u l o t A Vé l o , e l l e l e
suit depuis quelques années déjà !
Toujours prête à apporter son aide
sur les évènements.
Clotilde est aussi membre de la
section Badminton.
Virginie
La gazette que vous êtes en train
de lire, c’est grâce à elle !
Elle court le marathon. Pire que
ça, elle court des semi-marathons
festifs en animant et en supportant
toute une équipe.
José
Volleyeur depuis 20 ans, il a
rejoint le bureau cette année. On
compte sur lui pour donner un coup
de main au service informatique !
Il a annoncé prendre en charge
l’organisation des prochains jeux
FFSE en 2020, tout un programme !
Gilles
Il a aussi rejoint le bureau cette
année. Dernier arrivé, il a récupéré
la sympathique tâche de la gestion
des accès aux vestiaires.
Mister GREEN de l’AS, il tentera
d’orienter les futurs évènements
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De gauche à droite : Laure Dollinger, Virginie Soudier, Philippe Soudier, Laurent Martz, Gilles André, Emanuelle Renaud,
Valentine Rheims, Dominique Combette, Clotilde De Lourtioux, Jacques Guerrini, Cédric Michel, José Spengler.
organisés par l’AS afin de baisser
notre bilan carbone.
Ses activités sportives sont principalement celles qui se passent
dehors et si possible en montagne :
escalade, via ferrata, rando, alpi, vtt.
 omment fonctionne
C
le bureau
Chacun, en fonction de ses compétences, de son temps et de son
envie, participe ou non aux différents
projets. Par exemple pour l’Assemblée Générale, tout le monde met
la main à la pâte : certains animent,
d’autres accueillent, il y en a pour

TOUS ! Nous nous réunissons le
1er  lundi du mois entre midi et 2, plus
si affinités, et aussi en fonction de
l’actualité bien sûr !
Liste non-exhaustive des projets
réalisés et/ou suivis par le bureau :
Challenge contre la faim, Au Boulot
A vélo, La Strasbourgeoise, Ekiden,
les jeux FFSE nationaux/européens/
mondiaux…

SI VOUS AIMEZ
LE SPORT,
SI VOUS AIMEZ
LES ÉVÈNEMENTS,
PEUT-ÊTRE UN JOUR
NOUS REJOINDREZ-VOUS !

^ SIGNÉ EMA

SECRÉTAIRE DEPUIS 2012 ET DÉSORMAIS VICE-PRÉSIDENTE DE L’ASCM.
MES LOISIRS : VOLLEY, MARCHE, ESCALADE, NATATION MAIS MON PRÉFÉRÉ C’EST FAIRE DES RÉTROPLANNINGS.
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^ CONTACTS

LA CYCLO SPORTIVE DE
MORZINE HAUT CHABLAIS !
Presque un an après L’Alsacienne Cyclosportive 2018, la section
cyclo s’est exilée en Haute Savoie le
16 juin pour participer à la Cyclosportive Morzine Haut-Chablais.
Onze vaillants grimpeurs au départ,
répartis sur les deux parcours proposés (Médiofondo 102 et Granfondo
143 km), avec au programme les
cols de Joux-Verte, du Corbier, de

Jambaz, et le redoutable col de JouxPlane en bouquet final. Une épreuve
de haut niveau dans un décor grandiose. Une organisation millimétrée
et une préparation au top ont fait
de ce week-end un séjour sportif et
convivial inoubliable. Bravo à toute
l’équipe, et rendez-vous encore plus
nombreux l’année prochaine pour un
nouveau défi !

SEMI MARATHON
FESTIF DU MVA

RESPONSABLE DE LA SECTION :
FRÉDÉRIC NGUYEN
ADJOINT DU RESPONSABLE :
CÉDRIC GRENADOS
RÉDACTEUR DE L’ARTICLE :
VIRGINIE SOUDIER

^ CONTACTS

RESPONSABLE ÉVÈNEMENT :
JEAN-GEORGES DONIUS
ADJOINT DU RESPONSABLE :
MATTHIEU FARGETTON
RÉDACTEUR DE L’ARTICLE :
MATTHIEU FARGETTON

SOURIRES CRISPÉS AU DÉPART

Le 16 juin 2019, les Comancheros de l’ASCM sont
partis à la conquête du vignoble alsacien.

mer une dernière fois notre danse du Soleil avant de
franchir la ligne d’arrivée avec des cris de joie !

Nous étions, beaux, nous étions nombreux, nous
ne passions pas inaperçus avec notre tipi qu’il fallait
reconstruire régulièrement ! Grâce à la chorégraphie de Fred, que nous réalisions à chaque relais
gastro vinique, les photographes s’en sont donné à
cœur joie et nous figurions dans les pages des DNA
et COURIR EN ALSACE.

Le Semi Festif du MVA est la course la plus belle et
la folle de l’année. C’est une course à ne pas manquer.
Courir, boire, manger, danser et s’amuser, tel est l’esprit
de cette course. L’événement a été une grande réussite.
Ce fut une belle édition du Semi Festif du MVA, sans
doute la plus BELLE. Rendez-vous l’année prochaine
pour une aventure encore plus folle.

Notre arrivée sur le tapis rouge était remarquable : nous avons occupé tout le terrain pour enta-

Je compte sur vous !

^ PHOTOS

VIRGINIE SOUDIER, FRÉDÉRIC NGUYEN, NATHALIE TANGUY, JÉRÔME SABLIER, MICHAEL
MILLET, SABRINA MILLET, CHRISTIAN CALSTENAU, KHANH-THANH DOAN, CLAIRE PELTIER, SÉBASTIEN TRUC, LAURE DOLLINGER, ERIC DOLLINGER, VICKY DINCHER, CARINE
GERST, ALEXANDRA RUEZ, MARIE CHRISTINE KOCH, GUILLAUME FUNFROCK, FREDDY
BRACONNIER, ANGÉLIQUE HANSS, NOÉMIE FUNFROCK, ALAIN GUILLEMAILLE,

LES FINISHERS DE LA GRANFONDO

16

SAISON SPORTIVE 2018•2019 N°62

N°62 SAISON SPORTIVE 2018•2019

17

LE CHALLENGE CONTRE LA FAIM MOBILISE
CRÉDIT MUTUEL ALLIANCE FÉDÉRALE

Au total, 262 salariés et élus
Crédit Mutuel Alliance Fédérale
de Strasbourg ont participé à la 1re
édition du Challenge Contre la Faim
qui se déroulait vendredi 5 juillet
entre 11 h 30 et 14 heures au parc
de l’Orangerie. Porteur de sens et
de partage, cet évènement sportif
interentreprises permet de collecter des dons pour un combat essentiel : la lutte contre la faim dans le
monde.
Au Crédit Mutuel, l’idée d’y parti-

ciper a été suggérée par M. Étienne
Grad, président du district Crédit
Mutuel Strasbourg CUS. Le concept
est simple et très fédérateur :
chaque entreprise sponsorise ses
salariés qui choisissent de pratiquer
un des sports proposés (marche,
course, foot et zumba à Strasbourg).
Plus le salarié dépense son énergie
dans le sport qu’il a choisi, plus il
augmente le don que versera son
entreprise au profit des missions
humanitaires développées dans le

monde par Action contre la Faim.
La définition même d’une saine
dépense.
Résultat, le Crédit Mutuel verse
37 495 euros de dons à Action
contre la Faim
Bravo à tous les sportifs engagés qui ont ainsi porté haut les couleurs de notre groupe mutualiste
dont la plupart sont membres de
l’ASCMCIC.
Bravo aux bénévoles de l’ASCMCIC
pour l’aide logistique dans ce projet.

^ CONTACTS
RESPONSABLE ÉVÈNEMENT :
FRÉDÉRIC NGUYEN
ADJOINT DU RESPONSABLE :
CÉDRIC GRENADOS
RÉDACTEUR DE L’ARTICLE :
IMPULSION
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MARATHON
DE MADRID
Le samedi 27 avril 2019, les rues
de Madrid accueillent le marathon le
plus populaire, l’une des plus importantes rencontres sportives organisées en Espagne mais surtout 11
membres de l’ASCMCIC : Anne-Solène, Anne-Sophie, Julie, Cédric G,
Didier, Cédric M, Didier, Dragan,
Maxime, Julien et Frédéric.
Ainsi, sous un joli ciel bleu, bien
chaussés et en orange vêtus, un bon
nombre d’inscrits ont suivi le circuit
grande découverte de 42,195 km,
communément appelé MARATHON
excepté Julie qui a choisi le beau
parcours des 10 km.

d’Athlétisme, la plus haute catégorie liée au degré d’excellence, est à
la hauteur d’autres courses aussi
prestigieuses que celles de New
York, Londres et Berlin. Elle fait
aussi partie du Rock’n’roll Marathon Series, le plus grand circuit
de course à pied du monde, agrémenté de musique live avec quelque
20 scènes jalonnant le parcours, un
festival à l’arrivée, une course parallèle de 10 kilomètres et un semi-marathon, le tout faisant de Madrid une
véritable fête du sport.

chico, “allez la France” clamée par
ce chaleureux public madrilène passionné de sport.

Le départ du marathon est donné
à 9 h 00 avec plusieurs vagues. Que
de monde au départ.

Le lendemain dimanche, place à
la récupération active et nous avons
marché plus d’un semi-marathon
pour visiter cette très belle ville et
ses nombreux parcs, ébahis par
l’ambiance qui y règne jusque très
tard dans la nuit.

Nous sommes passés par le
stade Santiago Bernabéu, la Puerta
del Sol, le Palais Royal, la Casa de
Campo, Madrid Río et le Musée du
Prado, situé à côté de la ligne d’arrivée, sur le Paseo del Prado.

Mal au x jambe s , début de
crampes ! Cer tains marchent,
d’autres s’étirent !
Encore 5 km, puis 4, plus que 3…
si je m’arrête, je ne repars plus !
Dernier kilomètre… l’arrivée est
proche… Never Give Up !
Nous avons ensuite dignement
fêté nos courses avec nos collègues
de TARGO BANK Gabriel et Olivier.

LES RÉSULTATS :

Et oui c’est une découverte pour
la majorité des présents.

Quant à moi juste après le Palais
Royal, mon sourire s’efface et les
muscles se durcissent !

L’événement, classé Gold Label
par la Fédération Internationale

Allez, on s’accroche ! Plus que
10 km… j’entends ánimo, venga,

• Cédric M
03 : 08 : 41
• Maxime
03 : 39 : 13
• Cédric G
03 : 45 : 38
• Anne-Sophie
03 : 47 : 54
• Frédéric
03 : 53 : 17
• Anne-Solène
03 : 56 : 24
• Didier arrêté au semi environ
1 h 45/1 h 50 suite à une erreur
de bifurcation au 17e.
• Dragan
04 : 40 : 03
• Julien
05 : 24 : 51

^ CONTACTS

RESPONSABLE DE LA SECTION :
FRÉDÉRIC NGUYEN
ADJOINT DU RESPONSABLE :
CÉDRIC GRENADOS
RÉDACTEUR DE L’ARTICLE :
FRÉDÉRIC NGUYEN

42,195 km :

BRAVO À TOUTES ET A TOUS !

10 km :
• Julie

20

00 : 54 : 30
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L’année 2019 a été marquée par
l’ouverture d’un nouveau dojo situé
à quelques pas du Wacken (Gymnase Mandela à Schiltigheim).

AÏKIDO
Évolutions de la section (organisation,
fréquentation…) ?
Bonjour à toi ami lec teur !
Te voilà en train de parcourir la
gazette de l’A SCMCIC, section
aï kido. L’aï kido, quèsaco ? Un
art martial japonais, basé sur la
défense, la non-violence, l’absence de compétition, mais aussi
la convivialité ! La pratique est
accessible à tous ; elle peut être
intense, ou non, chacun adapte
l’effort à ses possibilités et à ses
aspirations.

Por tée par son professeur
toujours plein d’enthousiasme,
qui s’investit corps et âme (ou
presque !) pour faire progresser
son groupe, la section s’est vue
proposer de nouveaux créneaux
d’entraînement, avec des cours
désormais accessibles du lundi
au samedi. Apprentissage de base,
séances plus soutenues, initiation
aux armes ; il y en a pour tous les
goûts !

LE NOUVEAU DOJO DU GYMNASE NELSON MANDELA

Principaux évènements ?
Tu te demandes quels ont été
les principaux événements de
l’année ? Comme à son habitude,
la section a été présente sur tous
les fronts ! D’une démonstration
de techniques sur la place Kléber
de Strasbourg, à la participation

NOTRE ÉQUIPE EN STAGE À KARLSRUHE

^ CONTACTS
RESPONSABLE DE LA SECTION :
BRUNO JOUAULT
ADJOINT DU RESPONSABLE :
PHILIPPE LARCHER
RÉDACTEUR DE L’ARTICLE :
MARJORIE HERLET

SÉANCE DANS LE NOUVEAU DOJO

à la 9e édition des Fées du sport,
en passant par un échange avec
l’aïkido club de Haguenau…
Mais 2019 a également été
l’occasion de retrouver Philippe
GOUTTARD, un 7e DAN de renommée mondiale. Si celui-ci est venu
spécialement animer un cours au
mois de février, la section lui a bien
rendu la pareille en se déplaçant
massivement à Karlsruhe, afin
de suivre un stage intensif d’une
semaine sous sa direction. Logés
dans un cadre idyllique et riche
d’un enseignement de haute qualité, les participants sont revenus
avec des souvenirs plein la tête.

Résultats
La fin de saison a été marquée
par l’organisation des traditionnels
passages de grade au sein du club ;
l’opportunité de marquer la progression des participants.
Sur les 9 membres de la section
à se présenter, 100 % ont atteint
l’objectif et se sont vus délivrer
un grade KYU. Pour distinguer les
débutants des pratiquants ayant un
niveau intermédiaire, l’enseignant
peut autoriser ses élèves de porter
le hakama (Pantalon noire) à partir
du 2e KYU. Cette année, 2 d’entre
eux ont reçu cet honneur !
Mais avant tout, l’aïkido permet
de s’épanouir physiquement et de
se ressourcer mentalement et cela
reste le meilleur des résultats !
Sorties ludiques
Ami lecteur, si tu hésites encore
à rejoindre la section, sache que tu
y trouveras une réelle cohésion de
groupe ! L’ambiance est plus qu’au
rendez-vous et permet d’organiser
des sorties ludiques régulières.
To u t e s l e s e x c u s e s s o n t
valables pour boire un ver re,
aller au restaurant… ou simplement passer de bons moments
ensemble.
En 2019 la section a proposé
des journées randonnée en Allemagne, et un nouveau concept a
vu le jour : les soirées aïki-filles,
avec un lieu tenu secret pour éviter l’intrusion de ces messieurs.
Car oui, l’aïkido c’est aussi un
sport pour les femmes ! En effet,
la pratique ne nécessite pas l’utilisation de la force physique et son
efficacité repose sur le déplacement, le placement, l’engagement
des hanches, et le relâchement
musculaire.
Projets et perspectives
À la section aïkido, les projets
pullulent ! Bien entendu, les stages
de Philippe Gouttard seront de
nouveau reconduits pour le bonheur de tous. Mais ce n’est pas
tout ! Ainsi, un déplacement est
prévu au Luxembourg, pour le
mois d’octobre, où un stage international événementiel sera animé
par Mitsuteru UESHIBA, l’actuel
Dojo-cho de l’Aïkikaï Hombu Dojo,
qui n’est pas moins que le petit-fils
du fondateur de l’aïkido.

LES PROMUS DE LA SAISON

LES NOUVEAUX HAKAMA DE LA SAISON

Enfin en 2020, une poignée
de participants pourra s’inscrire
aux examens du 1er DAN, qui se
déroulent à l’extérieur du club,

devant un jury régional. Nul doute
qu’ils travailleront sans relâche
pour obtenir ce degré de qualification supérieur.

LES FÉES FONT DE L’AÏKIDO
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BADMINTON
Mais qui est donc ce méchant “minton” ?
Les saisons passent et se ressemblent (presque). Mais
ce n’est pas parce qu’elles se ressemblent qu’elles n’en
sont pas moins bien.
Cette saison, la section a compté 79 membres (merci
à chacun d’eux d’être là), des loisirs et des compétiteurs,
répartis sur 4 créneaux différents.
Cette année, pour résumer la saison, on va le faire avec
des hashtags : #coursdebutants #loisirs #compétiteurs
#barbecue #volants #corpo #salzbourg #jaimemesmembres #raquettebois #volantmousse #nouveaux
#anciens #badminton.
Pour ceux que ça n’aide pas beaucoup et qui hésiteraient à venir, voici quelques informations sur l’année à
venir, écrites avec plus de mots.
Nous possédons deux créneaux orientés loisirs : le
lundi midi de 12 h à 14 h (Gymnase AGR à côté du Parlement
européen) et le mercredi soir de 18 h à 20 h (Salle Karine
à Hautepierre).
Nous continuerons à donner des cours, principalement orientés débutants (on essayera d’être un peu plus
régulier).
Nous continuerons à participer au championnat corpo
ainsi que les championnats FFSE.
Et bien sûr, nous continuerons d’organiser le barbecue
de fin d’année ET, #spoileralert, une version de Noël.
N’hésitez pas à prendre contact si vous souhaitez venir
(si vous êtes débutants et que vous avez des craintes, on
peut vous mettre en contact avec d’autres débutants pour
qu’ils vous rassurent, on est des gentils).
Les créneaux loisirs regroupent aussi bien des joueurs
débutants que confirmés, certains purs loisirs, certains
compétiteurs, mais tous présents pour l’amour du jeu, des
gens, de la paix dans le monde et des barbecues.
Une année (compétitive) presque parfaite
Sur le plan compétitif, il va être difficile d’en demander
beaucoup plus à nos sportifs cette année !
Jeux européens interentreprises de Salzbourg
L’information essentielle étant que : l’équipe 1 est
sacrée championne d’Europe ! Félicitations à eux.
Joueurs de gauche à droite :
Olivier Aymard
Patrice Seng
Sarah Simonot
Samson Gradt Urban

ÉQUIPE 1 À SALZBOURG – CHAMPIONNE D’EUROPE

Leur épopée aura été marquée principalement par
deux rencontres :
• Une demi-finale épique contre l’équipe de Malte,
tête de série numéro 1.
• Le double mixte et le double homme auront été
extrêmement serrés et déterminants puisque gagnés
par notre équipe : Victoire 3-1 (DH, DM, SH gagnés)
• Une finale avec moins de suspens contre l’équipe
de Véolia. Victoire 3-1 (DH, DM, SH gagnés)
Mais que la très belle performance de l’équipe 1
n’éclipse pas ce que nos autres équipes ont fait :
• Les équipes 2 et 3 se partagent la 23e place. Un
match final aurait dû avoir lieu pour les départager,
mais il a été annulé par les organisateurs.
• L’équipe 5 termine 44e/64
• L’équipe 4 termine 46e/64

(PRESQUE) TOUS LES BADISTES PRÉSENTS À SALZBOURG

Joueurs de l’équipe 2 : Agathe Birling, Kévin Boxio,
Jérémy Maritaz, Cédric Nicolas, Mickael Oudot
Bravo à eux (quelques soient les résultats).
Division 3 : 1 équipe
Quelle formidable équipe ! (le fait que le responsable section/rédacteur de l’article soit dedans est
un hasard). L’équipe termine 1re de sa division avec 0
défaite au compteur (7 victoires, et une égalité contre
les 2e de la division).
Bravo à nous.
Joueurs de l’équipe : Clotilde de Lourtioux, Laurent
Hiegel, Antonio Lage, Michael Millet, Alex Ocampo,
Maxime Porté
Division 4 : 2 équipes
Cette année le choc interéquipes ASCMCIC n’était
pas dans la division 1 mais bien dans la division 4.
Nos équipes 3 et 4 étaient 1re égalité et, hasard du

calendrier, leur rencontre l’une versus l’autre était la dernière de la saison ! Tout allait donc se jouer sur une seule
rencontre.
L’équipe 5 finira par l’emporter et sera sacrée, par l’occasion, championne de division 4.
Avec sa montée en division 3, nous aurons sûrement le
droit à un choc équipe 3 versus équipe 5 l’année prochaine.
Joueurs de l’équipe 4 : Katia Melchiori, Cristina Racovita, Myriam Wendling, Olivier Breda, Bogdan Briciu, Cedric
Cabanes, Eric Casalanguida, Julien Lab
Joueurs de l’équipe 5 : Phuong Le ngoc, Mathilde
Macholt, Xavier Antoine, Gael Ferjani, Julien Lab, Etienne
Lafouge, Vincent Winninger.
Bravo aux deux équipes pour ce très beau duo de tête
de la division.
^ CONTACTS

RESPONSABLE DE LA SECTION : MAXIME PORTÉ
ADJOINT DU RESPONSABLE : ALEX OCAMPO
RÉDACTEUR DE L’ARTICLE : MAXOU

Championnat Corpo
Pour rappel, le championnat corpo se déroule d’octobre à juillet, et est réparti sur 4 divisions. Quel est
le but de remporter le championnat ? Dire qu’on est
champion (et c’est déjà pas mal). Pour la saison 20182019 nous avions 5 équipes inscrites.
Division 1 : 2 équipes
Pour ces deux équipes l’année a été très chaotique
pour organiser les rencontres et, à l’heure où j’écris ces
lignes, tous les matchs n’ont pas été joués. L’équipe 1
restera-t-elle championne de division 1 ? Rendez-vous
dans la gazette 2019-2020 pour avoir la réponse !
Joueurs de l’équipe 1 : Aurélie Monschin, Olivier
Aymard, Mickael Oudot, Olivier Pastewski, Thomas
Perrot
SALZBOURG – FINALE
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COURSE À PIED
En tant qu’adhérent, notre président Jacques m’a inspiré dans
son article de la gazette 2016-2017 :
“être ensemble c‘est être plus fort”.
Lorsque Philippe m’a proposé
de prendre le relais à la tête de la
section, j’ai décidé de mettre en
route ce message pour un sport dit
“individuel”.
Et le résultat est là car ensemble,
nous avons couru à l’entraînement,
pour le challenge Run’ Entreprise,
l’Ekiden et différentes courses.

À BERNSTEIN

Le Run’Entreprise ou comment
faire de la course à pied un sport
collectif…
À la base le running est un sport
individuel mais avec le Run’ Entreprise ce n’est plus le cas : On court
avec son équipe, On court pour son
équipe et surtout On court en étant
soutenu par son équipe.
Cet esprit d’équipe additionné
aux bienfaits du running pour la
santé (physique et mental) a attiré
une vingtaine de nouveaux coureurs
à s’inscrire au Run’Entreprise, un
RECCORD.
Pour la saison 2018-2019, nous
avons eu 3 équipes soit 27 coureurs : les Run’Aar, les Run’Aar Dos
et les Ennéa.
Les Run’Aar Dos ont pris la
3 e place, les Ennéas la 1re place
au classement mixte et un triplé
pour les Run’Aar qui remportent
le Run’ Entreprise pour la 3e année
consécutive.
Pour la saison 2019-2020 l’ASCMCIC a engagé 36 coureurs dans 4
équipes : les Barb’Aar, les Rookies,
les Guep’Aar et les Jogg’Aar.
“J’ai rejoint le Run’ Entreprise pour
l’esprit et la dynamique d’équipe. Les
conseils de mes coéquipiers me permettent de progresser et leurs encouragements de me surpasser” Laurent
– ACMCIC Rookies
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À SCHIRMECK

“Le fait d’avoir un objectif à la fois
personnel et collectif, c’est plus stimulant que le seul intérêt individuel.”
- Paul – ASCMCIC Barb’Aar
Le Run’ Entreprise c’est un
challenge organisé par la FFSE sur
8 courses de la région tout au long
de l’année.
Nouveauté de cette édition
2019, avec la démocratisation du
trail, la FFSE a intégré des courses
“Natures” au challenge avec comme
par exemple la montée du Bernstein
de 1er mai (9k – 450 D+).
Niveau performance, l’année
2019 est bien partie pour l’ASCMCIC avec pour objectif de réaliser
un quadruplé.
Après les 4 premières courses,
les Barb’A ar restent sur leur
dynamique de l’année dernière et
dominent le classement.
L e s Ro ok ie s p ointent à l a
seconde place. Cette lutte au som-

met du classement est l’occasion
pour chacun de se surpasser et
pour les Barb’Aar de chambrer
régulièrement (mais toujours gentiment) les Rookies.
Les autres équipes ne sont pas
en reste et réalisent également de
magnifique performance en fonction du niveau de chacun.
C’est toujours un plaisir de se
retrouver et partager avant et la fin
de chaque course. On s’échauffe
ensemble, on se donne nos derniers
conseils et à la fin on débriefe et on
profite du ravito.
Le Run’ Entreprise c’est également l’occasion de découvrir des
nouvelles épreuves ou tout simplement la compétition et d’accrocher
son premier dossard.
Il reste désormais 4 épreuves
pour courir ensemble, atteindre
ses objectifs et surtout prendre
un maximum de plaisir. Les nou-
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À STRASBOURG : AVEC LA TENUE OFFERTE PAR M. ETIENNE GRAD, PRÉSIDENT DU DISTRICT CRÉDIT MUTUEL STRASBOURG CUS

velles équipes Barb’Aar, Guep’Aar,
Jogg’Aar et Rookies toujours motivées. D’origine japonaise, l’Ekiden
est une épreuve de course à pied en
relais. Les équipes composées de
6 personnes, réalisent la distance
officielle d’un marathon, c’est-àdire 42,195 km.
Les 6 personnes parcourent des
distances imposées dans l’ordre
suivant : 5 km – 10 km – 5 km –
10 km – 5 km – 7,195 km.
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Il est également possible de participer en équipe de 4 personnes.
Les relais sont dans cet ordre :
10 km – 15 km – 10 km – 7,195 km.
Félicitations à vous, coureurs,
pour avoir bravé la pluie, le vent et le
froid pour cet Ekiden de Strasbourg
ce 28 octobre 2018, et d’avoir porté
haut les couleurs de l’ASCMCIC.
Merci à vous, vous avez été
fantastiques ! Malgré la pluie vous
n’avez pas manqué, en plus de

courir, d’aller encourager tous les
coureurs de l’ASCMCIC sur le parcours. Un bel état d’esprit d’équipe.
Mais la section course à pied
ne comprend pas que des accrocs
à la piste et au bitume, il y a dans
nos rangs également quelques
traileurs, à temps plein ou à temps
partiel, qui aiment courir sur des
petits sentiers, à la recherche de
beaux paysages et aussi de belles
performances sportives.
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Depuis le début de l’année,
on peut noter la participation de
membres de la section aux courses
suivantes, avec même quelques
podiums !
• Trail du Haut Barr à Saverne, sur
les 14 et les 28 km
• Trail du petit ballon à Rouffach
• La Mac 6 à Niederbronn
• Trail du Wurzel à Villé
• Trail des Marcaires à Muhlbach
sur Munster (Cyrille Carmet 3e V1
sur les 32 km)
• Trail du Taennchel à Ribeauvillé
(Sébastien Truc 2nd V1 sur le
22 km)
• Trail de la Hasel à Oberhaslach
• Trail tour à Samoëns (74)
• Trail de la vallée de lac : Mathieu
Bouton sur les 90 km, 5 300 m d+,
finisher après 15 h 34 d’effort !
Donc pour le trail, n’ayez pas
peur de rejoindre la section, notre
coach Maxime pourra vous aider à
atteindre vos objectifs ou vous faire
découvrir la discipline.
À l’image de ce qui se fait pour
le marathon annuel, un évènement
de type trail dans les Alpes est également envisageable, en proposant
des parcours multidistance et multidénivelé adaptés à tous les niveaux.
Tu sais maintenant ce qu’il te reste
à faire : prendre contact avec nous
et nous rejoindre !

L’ EKIDEN EN MODE “NEVER GIVE UP”

^ CONTACTS

RESPONSABLE DE LA SECTION : FRÉDÉRIC NGUYEN
ADJOINT DU RESPONSABLE : CÉDRIC GRENADOS
RÉDACTEUR DE L’ARTICLE : FRÉDÉRIC NGUYEN (INTRO), LAURENT ACKERMANN, CHARLES-ANTOINE DHULST

SEUL, ON PEUT ÊTRE FORT. MAIS ON
SERA TOUJOURS MEILLEURS ENSEMBLE.

CYCLO
 VEC D’AUTRES MEMBRES : ISABELLE,
A
MAELLE, CORINNE, SÉBASTIEN

 019 : Un peloton
2
toujours à fond !
Après une première saison 2018
exceptionnelle, la section cyclo ne
s’est pas laissée refroidir par l’hiver et le printemps malgré la météo
difficile, et maintient en 2019 les
sorties du mardi et du jeudi midi
au départ du CIC Est. Un groupe

ou deux selon l’affluence du jour
et les envies de chacun, un savant
mélange de sport et de convivialité
pour se faire plaisir et progresser
tous ensemble, et se préparer aux
objectifs individuels ou collectifs de
la saison. Les moins frileux se sont
retrouvés fin avril pour une épopée
dantesque à destination du Titisee,
ainsi que début mai pour les Circuits Rohan à Epfig. L’annulation
d’autres manifestations cyclotouristes ne nous a pas empêchés
d’aller presque tous les week-ends
respirer l’air pur des Vosges… et
même des Alpes, à l’occasion de la
cyclo-sportive Morzine Haut-Chablais (voir article dédié). Un travail

plus technique est proposé aux
membres présents le midi depuis
début juillet (effet Tour de France ?)
pour apprendre à rouler en relais,
et… ça marche ! Plus d’efficacité,
plus de vitesse, et surtout plus de
solidarité et de plaisir ! À tous les
fans de vélo, débutants ou confirmés, n’hésitez plus et venez rouler
avec nous !

CIRCUITS ROHAN À EPFIG - 5 MAI 2019

^ CONTACTS

RESPONSABLE DE LA SECTION :
JEAN-GEORGES DONIUS
ADJOINT DU RESPONSABLE :
MATTHIEU FARGETTON
RÉDACTEUR DE L’ARTICLE :
MATTHIEU FARGETTON

MATHIEU AU MUNSTER TRAIL
ANNIVERSAIRE DES SORTIES À MIDI
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ÉQUITATION

ÉCHECS

En attendant, nos cavaliers se
retrouvent au Waldhof. Un centre
équestre situé dans un écrin de verdure à 15 minutes d’ici. Le choix des
cours permet à chacun de progresser selon son niveau et la discipline
choisie.

^ CONTACTS

Année de transition avec seulement 3
membres actifs. Saison 2018-2019 avec
quelques tournois en lignes et des études toujours en lignes intéressantes essentiellement
sur les finales et des combinaisons tactiques.

“Un cavalier qui surgit hors de la
nuit court vers l’aventure au galop.”
Bon. Vous connaissez la suite
de cette mélodie qui a bercé votre
enfance et qui a poussé certains
d’entre nous à monter à cheval.

RESPONSABLE
DE LA SECTION :
CLAUDE WAECKEL
RÉDACTEUR DE
L’ARTICLE :
CLAUDE WAECKEL

Venez nous rencontrer à la rentrée (mercredi 18 septembre lors de la pause déjeuner)
pour inventer 2019-2020 !
LES BLANCS JOUENT ET GAGNENT.

NOTRE ÉQUIPE PONEYS

“Comme ça plaît en fonction des
disponibilités de chacune et de chacun ! ”
Les cavaliers, petits et grands,
progressent dans leurs compétences
et leurs pratiques équestres. Et la
possibilité de découvrir d’autres disciplines pousse la curiosité jusqu’à
essayer.

FOOTBALL

Reste à trouver le temps de pratiquer une autre discipline comme le
pony games, le hunter, le dressage,
la voltige, le cross, le TREC…

Les Coupes du Monde se succèdent entre les hommes en Russie
et les femmes en France avec un
engouement énorme du public et
des stades pleins !

BON SANG, MAIS C’EST PAR OÙ ?

À propos du TREC, Technique
de Randonnée Équestre de Compétition : cette discipline se pratique à l’extérieur, dans la forêt, en
sous-bois, en tenant une carte, une
boussole, les rênes et la tête sur ses
épaules.

PAS BELLE LA VIE ? À PIED COMME À CHEVAL…
TOUT CONTRE UN CHEVAL

Notre section est composée
d’une cinquantaine de licenciés évoluant dans 3 Équipes.
Deux participent au championnat ENTREPRISE/LOISIRS le lundi
ou le mercredi soir et une équipe
sous l’égide de la Ligue du Grand
Est intègre le championnat civil
des Super Vétérans (+ de 45 ans)
ceci le vendredi soir. Toutes bénéficient des belles installations du FC
Lingolsheim.

• V enez découvrir ce spor t qui
semble être de tout repos.
• Venez partager cette émotion si
particulière qui unit 2 êtres vivants.
• Venez tout simplement vibrer aux
sens de la vie.

Notre section organise aussi
des séances d’entraînement, et des
matchs, entre 12 h 00 et 13 h 30, tous
les jeudis, au stade de l’ILL, pour les
“footeuses ou footeux” amateurs du
Wacken et environs, Vous êtes attendus et les bienvenus !

^ CONTACTS
RESPONSABLE DE LA SECTION :
YVES TAZELMATI
RÉDACTEUR DE L’ARTICLE :
YVES TAZELMATI
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TOUCHE PAS MES RÊNES,
JE GÈRE… COMME UNE GRANDE.
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^ CONTACTS

RESPONSABLE DE LA SECTION :
BERNARD HOFFMEYER,
LAURENT DELATTRE
ANIMATEURS DES ÉQUIPES :
SÉBASTIEN DIEVAL,
MARIEN RIZENTHALER
POUR LES ÉQUIPES
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ESCRIME

FUTSAL

La section escrime se compose
actuellement d’un seul membre.
Ce qui est insuffisant pour organiser des cours au sein de l’ASCMCIC. C’est même insuffisant pour
organiser un duel. Cela tombe
finalement plutôt bien, car nous
n’avons pas à disposition le matériel nécessaire…

La section Futsal se compose
d’une quinzaine de membres.

Heureusement, des cours ont
lieu au sein des clubs Strasbourg
Escrime et Strasbourg Université
Club, qui permettent de trouver
d’autres pratiquants, du matériel
et des enseignants pour encadrer
la pratique de ce sport. Que ce soit
pour pratiquer le fleuret, l’épée,
le sabre, l’escrime artistique ou,
nouveauté de la saison 2018-2019 :
le sabre laser : il y en a pour tous
les niveaux et tous les goûts. Et
si vous n’habitez pas Strasbourg,
vous pouvez également venir nous
retrouver au club de Geispolsheim.

Nous nous retrouvons tous les
mercredis de 18 h à 20 h de début
septembre à fin juin à la salle
Schwilgué de Strasbourg (rue de la
Doller, à proximité de l’arrêt de tram
Lycée Marc Bloch).

ON NE SE FAIT QUE DES AMIS

Voici le bilan de mon activité :
l’escrime artistique. Au sein de
la troupe “Les cadets de l’Ill” qui
fait partie du club “Strasbourg
Escrime”, nous avons fait pour la
saison 2018-2019 :
• Les jour nées du patr imoine
à la mairie de Strasbourg en
septembre 2018
• Le festival des Namis de l a
Nalsace à Molsheim, les 3 et
4 novembre 2018
• La Japan Addict pocket à l’espace
culturel Marcel Marceau à Strasbourg le 24 février 2019
• Les féeries vénitiennes à Saverne,
les 13 et 14 avril 2019
• Le festival du jeu de rôle à Kaysersberg, les 4 et 5 mai 2019

LA PROMOTION DU RESPECT D’AUTRUI

NOTRE ÉQUIPE VICTORIEUSE AU TOURNOI DE NOËL DU FUTSAL LA WANTZENAU

La section est ouverte à tous les
niveaux, tous les âges et aussi bien
aux garçons qu’aux filles.
Pas d’esprit de compétition,
notre objectif est de nous dépenser
dans la bonne humeur, progresser
un peu forcément, mais surtout
s’amuser !

Tournoi de Noël
du Futsal La Wantzenau

Nous avons pris la décision il y
a quelques années de ne plus nous
inscrire à un championnat.
Nous participons par contre
occasionnellement à des tournois
ou matchs amicaux.

En décembre dernier, nous avons
participé au tournoi de Noël organisé par le Futsal La Wantzenau.
Tournoi qui s’est conclu par une
première place de notre équipe au
classement final !

N’hésitez pas à venir tester le
futsal, un sport collectif pratiqué en
salle à 5 contre 5, sur des terrains
de handball, qui s’apparente au football, mais avec ses propres règles !

^ CONTACTS
RESPONSABLE DE LA SECTION :
JULIEN SCHNEIDER
ADJOINT DU RESPONSABLE :
PIERRE STRENG
RÉDACTEUR DE L’ARTICLE :
JULIEN SCHNEIDER

ET LA PROMOTION DE LA LOI DU TALION

• La Japan Addict au Zénith de
Strasbourg, les 1er et 2 juin 2019
• La fête des écoles à Nordhouse,
le 28 juin 2019.
Ce programme chargé ne nous
a pas empêchés de former les nouveaux qui nous ont rejoints cette
année afin de pouvoir les intégrer
aux évènements de fin de saison.
Au plus tard pour les représentations de Kaysersberg.

UN BEL ESPRIT DE CAMARADERIE

^ CONTACTS

RESPONSABLE DE LA SECTION : JULIEN FAU
RÉDACTEUR DE L’ARTICLE : JULIEN FAU
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L’escrime artistique, ce sont
des combats chorégraphiés, présentés au sein d’un spectacle. Cela
consiste à incarner des personnages qui se battent. Le tout pour
assurer la promotion des valeurs
qui nous animent tout en s’amusant beaucoup. Mais… Je vous
laisse seuls juges au vu des photos
(Attention : solide sens du second
degré requis !).
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GOLF
Le Golf, c’est un sport ancré
dans la nature, non violent, intergénérationnel que l’on peut partager
en famille, entre amis, entre collègues et avec des joueurs de niveaux
différents.
Comme le disait Arnold Palmer
“le golf est une façon de nous évaluer tout en s’amusant” et en vivant
un maximum d’émotion ! Car sur un
parcours, c’est 20 % de technique
et mécanismes et 80 % d’émotions :
enthousiasme, contrariété, satisfaction, désespoir, franche camaraderie, amitié et convivialité !
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Notre section Golf regroupe
aujourd’hui 65 membres auxquels
elle propose différentes formules
comprenant :
• des accès au parcours de la
Wantzenau.
• des tarifs préférentiels sur les
golfs de Bitche, Soufflenheim,
Sarrebourg et Illkirch.
• des sorties organisées sur les
golfs de la région pour partager
notre passion pour la petite balle
blanche.
• des cours collectifs.
Selon la formule retenue, la cotisation s’échelonne entre 550 et 40€.

Les faits marquants
de la saison
• Golf Entreprises
Notre section s’est classée :
• 3e de la Ligue d’Alsace (au terme
de 4 rencontres)
• 4e de la Ligue Grand Est (au terme
de 2 jours de tournoi au Golf de
Faulquemont) sur un total de 12
équipes et à un point du 3e
Une très belle performance !
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• Ateliers Golf :
Après “Les Fées du Sport” où
un atelier indoor a été proposé, un
atelier outdoor sera proposé pour
la manifestation “L’effet du sport”
cet automne pour faire découvrir
ce merveilleux sport.
^ CONTACTS

RESPONSABLE DE LA SECTION :
LUC WOLF

• Participation aux Jeux
interentreprises :
La section participe activement
aux différentes rencontres interentreprises dont les Olympiades
de la Baule en 2018 et les Jeux
Mondiaux de Salzburg en 2019.

MONTAGNE

Si cette activité de plein air
vous tente, alors n’attendez plus et
rejoignez-nous !

La section montagne a un effectif stable autour de 100 personnes
depuis plusieurs années. Quelques
départs, quelques arrivées de jeunes
qui, espérons-le, resteront encordés
avec nous !
Notre programme 2018-2019 était
le suivant :
Ski de randonnée
• Sa. 19 au Di 20 janvier 2019 (ski/
raquettes): Kandertal (Suisse)
• Sa. 2 au Di 3 février 2019 (ski/
raquettes) : Churfirsten (Stein,
Suisse)
• Sa. 16 au Di 17 février 2019 (ski/
raquettes): Leysin (Leysin, Suisse)
• Sa. 2 au Di 3 mars 2019 : Chablais
(France)
• Sa. 23 au Di 24 mars 2019: Tour de la
tour Salière (Les Marécottes, Suisse)
• Sa. 6 au Ve 12 avril 2019 : Raid à ski
(Vanoise, France)

HANDBALL
Saison compliquée sportivement
pour la section handball du Crédit
Mutuel CIC.
Après des résultats corrects l’an
passé, cette saison ne s’est pas déroulée comme escompté. En effet, ce ne
sont pas moins de neuf défaites de
rang que les joueurs et joueuses du
Crédit Mutuel CIC ont enchaîné. Autant
certaines équipes ne souffraient d’aucune comparaison, autant certains
matchs nous ont échappé de peu et
auraient pu basculer en notre faveur
si l’effectif était un peu plus régulier.
Ces résultats décevants se
concrétisent par une logique dernière place au classement, chose
qu’après douze ans de pratique dans
ce groupe, je n’avais jamais connue. Il
faut un début à tout même si c’est dur
à accepter !
Le seul point positif sera notre
unique victoire glanée contre l’équipe
d’Alstom, qui plus est, championne
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MICHEL FOURMILLE D’ANECDOTES, SURTOUT LORS D’UNE RANDO NOCTURNE SOUS LA NEIGE

LA MIXITÉ EN ACTION

LE DERNIER REMPART

de la division. Nous les remercions
de s’être déplacés avec une équipe
incomplète, puisqu’ils ont démarré le
match à cinq au lieu de sept joueurs.
Cela nous a permis de prendre de
l’avance car à la suite de l’arrivée d’un
retardataire nous avons bataillé pour
finir la rencontre avec deux petits buts
d’avance.
Espérant qu’il sera difficile de faire
pire l’an prochain, nous entamons une
remise à plat technique et mentale à
la Fischerstub afin de repartir dans
les meilleures conditions. À moins
qu’un changement de tarification de
la fédération française de handball
ne vienne mettre un coup d’arrêt et
impose malheureusement de mettre
la section en sommeil faute de combattant(e)s.

UNE DÉFENSE RUGUEUSE

^ CONTACT

RESPONSABLE DE SECTION :
CLÉMENT MUNCH
ADJOINT DU RESPONSABLE :
RÉMY WOLF
RÉDACTEUR DE L’ARTICLE :
CLÉMENT MUNCH
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Raquettes
• Di. 13 janvier 2019 : Brézouard
(Vosges)
• Sa. 19 au Di 20 janvier 2019 (ski/
raquettes): Kandertal (Suisse)
• Sa. 26 au Di 27 janvier 2019: Bivouac
avec Grains de Folies (Vosges)
• Sa. 2 au Di 3 février 2019 (ski/
raquettes): Churﬁrsten (Stein, Suisse)
• Sa. 16 au Di 17 février 2019 (ski/
raquettes): Leysin (Leysin, Suisse)
• Di. 24 février 2019 : Kandel (Forêt
Noire)
VTT
• Je. 30 mai au Di 2 juin 2019 (VTT/
escalade/randonnée): Jura (France)
• Sa. 14 septembre 2019 : col de la
Schleif – dans le cadre de l’EFFET DU
SPORT!
• toute l’année, des sortiesà la journée,
en fonction de la météo et des envies
Randonnée
• Di. 10 mars 2019 : Lichtenberg (Vosges du Nord)
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L’ACCUEIL AU CAMPEMENT. SI, ON A PASSÉ LA NUIT À 8 DANS CETTE TENTE.

• Di. 31 mars 2019 : Feldberg (Forêt
Noire)
• Di. 28 avril 2019: Vallée de Masevaux
(Vosges)
• Di.15 mai 2019: Belchen (Forêt Noire)
• Je. 30 mai au Di 2 juin 2019 (VTT/
escalade/randonnée): Jura (France)
• Di. 23 juin 2019 : Hautes Vosges
(Vosges)
• Sa. 6 au Di 7 juillet 2019: 1 ou 2 jours
à définir (Vosges)
• Je. 15 au Di 18 août 2019 : 15 août
(massif des Bauges)
• Di. 1er septembre 2019: Baiersbronn
(Forêt Noire)
• Di. 15 septembre 2019 : à définir
(Vosges) – dans le cadre de l’EFFET
DU SPORT!
• Di. 13 octobre 2019 : à définir (Forêt
Noire)
• Lu. 11 novembre 2019: randonnée de
la St Martin

• Sa. 23 novembre 2019 : randonnée
de clôture
• Di. 15 décembre 2019: randonnée de
l’Avent
Escalade
• Je. 30 mai au Di 2 juin 2019 (VTT/
escalade/randonnée): Jura (France)
• toute l’année en salle et des sortiesà
la journée, en fonction de la météo et
des envies.
Alpinisme
• Di. 10 février 2019 : exercices alpinisme (Vosges)
• Sa. 29 au Di 30 juin 2019 : Monte
Leone – PD (Valais, Suisse)
• Sa. 13 au Lu 15 juillet 2019: Piz Bernina et Piz Palu – PD+ (Grisons, Suisse)
• Sa. 27 au Di 28 juillet 2019: Breithorn
– Castor – Pollux – PD+ (Valais, Suisse)
• Sa. 10 au Di 11 août 2019: Mont-Blanc
de Cheillon – PD (Valais, Suisse)
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NATATION

CHAUFFAGE CENTRAL ET REPAS GASTRONOMIQUE CERTIFIÉ “FAIT MAISON”

Un Grain de Folie pour une moisson d’humanité
Petite histoire d’un grand week-end
comme la section Montagne en vit
souvent…
Grains de Folie est un collectif d’accompagnateurs en moyenne montagne qui emmène des groupes
d’enfants ou d’adultes dans les
massifs européens pour vivre des
moments de partage et des expériences humaines hors du commun.
Il a fallu un sacré grain de folie
à notre guide Michel pour monter sous le lac du Forlet mercredi
dernier et y déneiger un espace de
40 m².
Il a fallu un grain de valeurs pour
courir les producteurs locaux
du Val d’Orbey et en ramener de
quoi nous préparer les repas du
week-end.
Il a fallu un grain d’abnégation pour
que Michel et son compagnon guide
Régis passent la nuit dans leur
camionnette près du lac Noir, au
milieu du matériel et par des températures bien négatives.
Il a fallu un grain de courage aux
deux guides pour jouer les bourricots et tracter une centaine de kilos
de matériel et nourriture entre le
lac Noir et le lac du Forlet sur les
luges “pulkas”.
Il a fallu un grain de patience pour
qu’ils passent une bonne partie
de la journée de samedi à monter
une tente lapone, une “cuisine”
de plein air, un espace “salonsalle à manger-chambre” tapissé
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de branchages autour d’un poêle
finlandais.
Il a fallu un grain de professionnalisme pour que Régis vienne
chercher notre petit groupe au lac
Noir samedi à 14 h pour l’emmener par un bel itinéraire adapté au
campement.
Il a fallu un grain d’attention pour
que Michel soit aux petits soins
pour nous, avec vin chaud, grignotages bios & locaux, soupe
onctueuse, polenta et saucisse
de canard, plateau de fromages
du cru, dattes iraniennes et pâte
de coings à sa façon, et génépi du
Queyras.
Il a fallu un grain de vécu à nos animateurs du soir pour agrémenter
la soirée de moult anecdotes d’à
travers le monde.
Il a fallu un grain d’enthousiasme à
Michel et Régis pour nous emmener à 22 h pour une petite rando
nocturne sous la neige autour et
sur le lac du Forlet, agrémenté
d’anecdotes et yodl.
Il a fallu un grain d’amitié pour que
Michel nous conte 2 histoires de
son répertoire pour nous endormir : Achachi le menteur qui fait
kiffer (littéralement) un lion, et la
princesse tibétaine qui retrouve
le compagnon malheureux de ses
vies antérieures sous les traits d’un
mendiant.
Il a fallu un grain de sommeil à tous
pour supporter mes ronflements et
le froid qui petit à petit s’est installé
dans la tente.

Il a fallu un grain d’orientation
à Michel pour nous emmener
dimanche hors sentiers pour une
nouvelle belle rando sous la neige.
Il a fallu un grain d’expertise à
Michel et Régis pour replier le
campement en un temps record et
recharger les pulkas.
Il a fallu un grain d’esprit d’équipe
pour associer nos forces et tirer
le s pul ka s au r etour ver s l a
camionnette.
Il a fallu un grain de chance pour
que nous ayons quelques rayons de
soleil et de la poudreuse dans les
airs et au sol, alors que 100 m plus
bas il pleuvait.
Il a fallu un grain de folie pour
qu’une telle expérience de vie soit
rendue possible.
Merci de tout cœur à Michel et
Régis pour cette expérience, pour
leur amour des choses simples et
vraies, et puisse leurs belles idées
vivre longtemps !

^ CONTACTS
RESPONSABLE DE LA SECTION :
GILLES ANDRE
ADJOINT DU RESPONSABLE :
DENIS HUSSER, ET ALEX CHAUVY
POUR LA RANDONNÉE
RÉDACTEUR DE L’ARTICLE :
GILLES ANDRE
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Mots-clés de la saison 20182019: piscine privatisée – coach
– mer – lac – salzbourg – freudenstadt – amis !
Première saison passée pour
notre expérience du lundi soir à la
Robertsau ! Et quelle réussite !!!
Disposer d’une piscine entière
pour notre pratique, avec un coach
diplômé pour nous faire progresser,
c’est le top ! Un grand MERCI au coach
LAURENT qui a fait l’unanimité par
ses conseils et sa pédagogie.
Avec une fréquentation d’au moins
12 nageurs et nageuses à chaque
séance, nous allons renouveler la formule pour la saison prochaine, tous
les lundis soir, de 20 h 00 à 21 h 30.
Le stage de printemps s’est
déroulé dans d’excellentes conditions, à Freudenstadt. Nous y avons
dévoré entre 7 000 et 15 000 mètres
en 5 séances, travaillant également
départs et virages, en vue des jeux de
SALZBOURG.
Mais la pratique de la natation
ne se cloisonne pas dans quelques
lignes d’eau. La fin de saison nous l’a
démontré.

Dans la foulée, certains nageurs
ont bravé la redoutable épreuve
du défi Monte Cristo au large de
Marseille !
• Laurence y a passé son baptême
en eau vive, en finissant brillamment
l’épreuve des 1 000 m
• Hélène passait l’étape supérieure
pour une deuxième expérience en
mer, avec un très bon 3 500 m !
• Anne et Jérémie, quant à eux, per-
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À LA BAULE : CHRISTINE SCHMITT, ANNE-SOLÈNE DEIBER, BRENDA MORIOU, STÉPHANE MURER,
MICHAËL GRAMMONT, NICHOLAS OSBORN, DAVID FLEUTRE, EMANUELLE RENAUD.

formaient sur les 2 500 m le samedi,
suivi des 5 000 m le dimanche ! On
saluera la 28e place sur 400 de Jérémie au 2 500 m et la 70e place sur 400
d’Anne.
En guise de mise en bouche pour
SALZBOURG, on ne pouvait pas
mieux faire. Et pourtant… À SALZBOURG, ville de Mozart, tout ne fut
pas écrit comme sur du papier à
Musique !
Tout juste revenu du HELLFEST,
certains parmi nous, ont d’ailleurs
trouvé le niveau… Plutôt Rock’n’Roll !!!
“25 secondes au 50 m papillon ? Je
vois bien ? This is the highway to Hell ”
La concurrence Allemande, Belge,
Autrichienne et Israélienne étaient
très très affûtés.
Seuls Jérémie et Alain ont su
dompter le Sheitan et décrocher de
belles médailles.
De retour en France, on se
repose ? Que nenni ! Certains ont
encore de l’énergie à revendre !
Anne et Jérémie décident de se
confronter à un peu d’eau douce cette
fois-ci : Direction le lac de la Madine
pour l’Open Swim Stars.
“Anne et moi on a eu un peu mal
aux épaules, ce n’était pas facile”…
Ouais, mon ami Jérémie… avec
une 2e place pour toi et une 3e place
pour Anne (catégorie + 30 ans), c’est
un peu normal non ?
Une fin d’année bien chargée donc
qui nous a une fois de plus convaincus… Malgré les tempêtes de la vie.
Malgré le goût parfois amer de certaines vagues inconsistantes et sournoises… La Team natation, c’est plus
que des gens qui se prennent pour
des poissons dans un bête aquarium.
Pour beaucoup nous partageons
désormais bien plus qu’une passion…
Dans le grand bain de la vie nous
essayons de rester unis.
Vive l’eau… mais pas que !

^ CONTACTS

RESPONSABLE DE LA SECTION :
MICHAËL GRAMMONT
ADJOINT DU RESPONSABLE :
JÉRÉMIE REIST
RÉDACTEUR DE L’ARTICLE :
MICHAËL GRAMMONT
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cela ne nous fait pas peur et, comme
à chaque fois, nous avons pris plaisir
à participer aux Jeux.

PADEL

Belle satisfaction, nos entraînements hebdomadaires (mercredi et/
ou jeudi de 18 h à 20 h au Boulodrome
du Wacken) nous ont permis d’obtenir
un bon classement et en doublette
“l’Équipe 1” rate les ¼ de finale de 6
tout petits points (Goal average).

Vous voulez un sport fun ? Jouer
à l’intérieur en hiver et à l’extérieur
quand le soleil revient ?
Vous voulez tester quelque chose
de nouveau, mais vous avez peur de
manquer de technique ?
Le PADEL est fait pour vous ! Pas
besoin de beaucoup de technique
pour débuter, ni d’un physique de
marathonien (ça se joue à 4 sur un
terrain un peu plus petit que celui
du tennis)
Et si en plus vous aimez les 3e
mi-temps et les barbec…
Au plaisir de vous faire découvrir !

Doublette mixte – 131 équipes
au total
• Équipe 1 : Marc et Jeannot - 22e
• Équipe 2 : Myriam et Philippe - 38e
• Équipe 3 : Véra et Antonio - 95e

Triplette mixte – 83 équipes
au total
• Équipe 2 : Myriam, Saoussane et
Philippe - 38e
• Équipe 1 : Marc, Jeannot et Antonio - 75e
• Équipe 3 : Aicha, Véra et Mathieu
- 77e
Nous n’avons pas à rougir de nos
performances au vu du niveau des
concurrents.
^ CONTACT

SOIRÉE BARBECUE

RESPONSABLE DE SECTION :
PHILIPPE LANG
ADJOINT DU RESPONSABLE :
JEAN-SÉBASTIEN MATHIEU
RÉDACTEUR DE L’ARTICLE :
JEAN-SEB ET PHILIPPE

^ CONTACTS

RESPONSABLE
DE LA SECTION :
BRICE LUDWIG
ADJOINT
DU RESPONSABLE :
LUC HAEGY
RÉDACTEUR
DE L’ARTICLE :
LUC HAEGY
TOURNOI DU 12 JANVIER 2019

• Équipe 4 : Aicha et Mathieu - 108e
Même combat pour le tournoi de
triplette, auquel 3 équipes étaient
inscrites.

MARIO ET LUIGI

PÉTANQUE
La section pétanque se réunit
toutes les semaines pour jouer au
Boulodrome Robertsau-Contades
de Strasbourg (derrière la piscine du
Wacken), dans la bonne humeur pour
des parties endiablées, en triplette
ou doublette !
Les jours sont fixés en fonction du
nombre de participants inscrits au
Doodle. Comme notre sport subit les
contraintes de la météo, nous n’avons
pas de jour fixe mais nous organisons
généralement les entraînements
les mercredis/jeudis/vendredis de
18 heures à 20 h.
La section participe également
aux événements proposés par
l’association :
• Olympiades Crédit mutuel.
• Jeux européens du sport d’entreprise.
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SALSA
• Jeux mondiaux du spor t
d’entreprise.
• Les Lauriers du sport.
Jeux Européens d’entreprise à
Salzbourg – juin 2019
Cette année, la saison a été
marquée par les jeux Européens à
Salzbourg !
4 doublettes et 3 triplettes étaient
présentes lors de ce tournoi. Le
niveau était élevé… Mais nos représentants ont fait honneur à la section !

Les matchs se jouaient sur 13
points en 50 min maximum.
Passées les 50 min, coup de sifflet, arrêt des matchs et notation
des scores. Et, bien sûr, nous avons
croisé des équipes qui jouaient la
montre quand elles menaient au
score… Mais pas d’inquiétude, nous
avons su les gérer.
Avec plus de 260 compétiteurs,
inutile de vous dire qu’obtenir une
médaille est un vrai challenge mais
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Viens danser
la salsa cubaine
La section Salsa est née après une
discussion lors de notre soirée apéro
Lauriers/Run Entreprise en avril 2018.
Avide de challenge, je me suis dit
pourquoi apprendre cette belle danse
festive qu’on nomme la Salsa.
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Après une année de pratique avec
le groupe, j’ai appris tel un coureur les
gammes avec notre coach Nadia puis
des enchaînements fractionnés à la
sauce de Sacala, enshufla, di le que
no… avec notre coach Audrey.
Merci Audrey d’avoir superbement
pris la relève.

Après avoir bien sué sous ses
ordres, j’ai décidé de mettre notre
coach à contribution pour la gazette.
“Cette année, j’ai eu le plaisir
d’être votre prof, votre guide spirituel, votre bourreau de salsa
cubaine. La danse, au-delà des
bénéfices physiques indéniables
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(gainages, course, cardio…) apporte
bien plus que l’entretien physique
du corps : elle est pour moi la
garantie d’un mental fort, ouvert et
d’une capacité à ce fameux “lâcher
prise” dont tout le monde parle. En
plus de vous avoir faits suer, j’ai
réussi à vous faire rire ; cela est,
pour moi, la plus belle victoire que
je réitère avec joie avec vous la saison à venir !
Si le sport c’est too much pour
vous, si courir vous ennuie, si travailler assis à un bureau vous
engourdit, laissez-vous happer par
une discipline aussi vieille que le
monde, la danse ! Et pas de “moi
je ne suis pas fait pour ça” ou de
“j’ai deux pieds gauches”. À chacun
son rythme, mais tout le monde y
arrive au final (j’ai pleiiiin d’anecdotes à vous partager à ce sujet,
vous verrez…).
Mes padawans de cette année
sortent même en soirée maintenant (sisi, je vous ai vus !), ils pourront vous prendre sous leurs ailes
déployées ; d’ailleurs, message
pour eux : sur la piste de danse, on

SPINNING
Du sang, de la sueur et des
larmes (1)
Présenté comme ça, ça n’est pas
très vendeur. Et pourtant le spinning,
(RPM ou indoor cyclisme comme
vous voudrez l’appeler) vous promet tout ça et surtout de la bonne
humeur et une activité très ludique.
Pédaler au r y thme de la
musique dance ou techno c’est fun
et hypermotivant.
ne regarde que les bons danseurs,
alors éclatez-vous sans peur d’être
jugés !
Vous les verrez bientôt en démo,
nous allons préparer un petit show
pour la rentrée, afin de vous montrer qu’au bout d’une saison de
danse, on joue déjà dans la cour
des grands.”
Audrey, coach et bourreau amicalement vôtre.

^ CONTACT

RESPONSABLE DE SECTION :
THIERRY DADURE
ADJOINT DU RESPONSABLE :
FRÉDÉRIC NGUYEN
RÉDACTEUR DE L’ARTICLE :
FRÉDÉRIC (INTRO)
ET COACH AUDREY

YOGA

“Working on myself,
by myself, for myself.”
Si tu as l’impression de ne jamais
avoir un moment à toi, entre travail,
famille et vie sociale…
Si tu pratiques un des sports
“intensifs” proposés par l’ASCM
mais que tu perçois quelques petits
messages d’alerte de ton corps…
Si tu as mal au dos, si tu as mal
à la nuque… Si tu cherches une activité pour faire un “Sas” le soir après
le travail…
Alors la pratique du yoga représente probablement une très bonne
réponse pour toi.
1 h 30 que tu t’offres à toi-même,
un présent…
Pas de performance à réaliser…

Alors que ce soit pour perdre du
poids, pour sculpter un corps qui a
la fâcheuse tendance à s’étaler ou
pour galber cuisses et fessiers et
renforcer les abdos, le spinning est
le sport qu’il vous faut.
Comme les autres sports cardio, l’indoor cycling vous fera travailler votre endurance et votre
souffle et divise par deux les risques
d’infarctus.
Venez brûler des calories lors
des 4 à 5 séances hebdomadaires
proposées par l’asCM.
“Ride as much or as little, or
as long or as short as you feel. But
ride.” (2)

^ CONTACTS

RESPONSABLE DE LA SECTION :
LAURENT MARTZ
ADJOINT DU RESPONSABLE :
PHILIPPE SOUDIER
RÉDACTEUR DE L’ARTICLE :
PHILIPPE SOUDIER
1. WINSTON CHURCHILL 2. EDDY MERCKX

Jour

Horaires

Enseignant

Mardi

17 h 15 à 18 h 45

Odile

Mercredi

17 h 15 à 18 h 30

Jennifer

Mercredi

18 h 30 à 20 h 00

Albert/Michèle

Vendredi

17 h 30 à 19 h 00

Vincent

Juste être en contact avec toimême, avec tes sensations et tes
limites du jour…
Un dialogue, une conversation
avec ton corps. Avec la respiration
comme point d’appui et lien entre
corps et esprit.
Et c’est un challenge largement
à ta portée… !
N’hésite pas à venir faire un ou
deux essais dans nos 4 séances
hebdomadaires !
Mais au fait… peut-être est-ce un
“Yoga Body” que tu voudrais avoir ?
Dans ce cas on t’accepte aussi !
Tu as passé le point 1, bravo :
persiste !

Nos 4 séances hebdomadaires
ont trouvé leur public, plus de 80
pratiquants sont inscrits, chaque
mois de nouvelles personnes
viennent tester.
Pour ceux qui préfèrent aller
au yoga en dehors des locaux CM,
comme les autres années, nous
travaillons avec 3 associations qui
organisent des cours à différents
endroits de l’Eurométropole. Cf.
les horaires sur le blog de l’Ascm
(section intitulée “Yoga hors salle”).

^ CONTACTS

RESPONSABLE YOGA “EN SALLE “
ET “HORS SALLE” : ALBERT WELSCH
(03 88 14 87 50 – 06 02 73 38 12)
RÉDACTEUR DE L’ARTICLE :
ALBERT WELSCH
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UN TEMPS
POUR SOI
Depuis l’été 2016, la section “Un
Temps Pour Soi” propose des ateliers
inspirés du Shiatsu et du Qi Gong,
dans le but d’améliorer la santé et la
qualité de vie des participants.
Chaque semaine, l’atelier aborde
un thème différent, en relation avec
les saisons et les organes du corps
qui s’y rapportent selon la Médecine
Traditionnelle Chinoise. Parmi les
thèmes abordés, on retrouve : réguler le stress, gérer les migraines,
diminuer les maux de dos, améliorer
sa qualité de sommeil…
Pendant les séances, les participants découvrent des techniques
faciles à mettre en pratique dans
leur quotidien : auto massages, pressions sur les points des méridiens,
étirements, exercices de respiration,
méditation…
À l’issue de chaque séance,
un mémo détaillé, reprenant les
techniques vues durant la séance,
est envoyé à chaque participant. Si
certains se contentent de les stoc-
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TENNIS
ker “pour plus tard”, la majorité s’en
sert pour construire sa “outil à outils
personnelle”, et y puiser des techniques utilisables à tout moment,
afin d’améliorer son bien-être dans
la vie professionnelle comme dans
la sphère privée.
La section est ouverte à tout le
monde, il n’est nul besoin d’être un
champion d’endurance ou une reine
de la souplesse. Alors n’hésitez pas
à venir tester l’un de nos ateliers
durant la semaine “l’effet du sport” !!!

^ CONTACT

RESPONSABLE DE SECTION :
LAURE DOLLINGER
ADJOINT DU RESPONSABLE :
GENEVIÈVE EHRHARDT
RÉDACTEUR DE L’ARTICLE :
LAURE DOLLINGER

La section tennis compte une
soixantaine de membres pour une
vingtaine de membres Loisir.
La section a un par tenariat
avec le club du Tennis Club de
Strasbourg (en face du Parlement
européen) et permet d’accéder aux
courts en tant que membre à part
entière du club. Cet accès est principalement ouvert à la section Loisir pour s’initier à ce sport, mais
également aux compétiteurs.
Retour sur la fin de saison
2017-2018
Le championnat de France de la
saison 2017-2018 s’est déroulé en
septembre et octobre 2018. Retour
sur les rencontres de l’équipe
1 alors engagé en division 2 de
l’échelon national.
LES PARTICIPANTS AUX JEUX
EUROPÉENS À SALZBOURG, EN HOMME
ET FEMME. LAURÈNE BOUYSSON ET
SOPHIE ROME CHEZ LES FEMMES ET
OLIVIER MANN, DAVID KOUIDRIA, JÉRÉMIE
POETE ET SÉBASTIEN PADOUXCHEZ LES
HOMMES.
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Équipe 1 masculine : Retour
en National 1
La saison de championnat de
France Tennis Entreprise commençait par un déplacement à
Orléans. Sur les courts en green
set du comité du Loiret, nos garçons retrouvaient les enseignants
ENES 45.
Comme il y a 4 ans, nos tennismans gagnaient et corrigeaient
même les enseignant s. Cet te
victoire 5-0 mettait nos joueurs
sur de bons rails pour la suite du
championnat.
La semaine suivante, nos tennismen recevaient Airbus sur les
courts en moquette du Tennis Club
de Reichstett avec pour objectif
d’assurer le maintien en National
2. Il y avait un petit air de revanche
étant donné que les Toulousains
avaient gagné il y a deux ans ce
qui avait entraîné notre descente
en National 2. Cette fois-ci, Nicolas Rasamoelina, Quentin Vogt,
Antoine Martin et Antoine Bonin
ne tremblaient pas : victoire 4/1.
Pour la 3 e rencontre, nos garçons jouaient une nouvelle fois
à domicile au Tennis Club de
Reichstett contre le club sportif
Crédit Agricole Crédit Lyonnais.
Le maintien assuré, nos garçons
se mettaient à rêver à une nouvelle montée. Leur enthousiasme
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LES JOUEURS DE L’ÉQUIPE 1 VAINQUEUR DE LEUR POULE DE NATIONAL 2 DU
CHAMPIONNAT DE FRANCE. DE GAUCHE À DROITE : NICOLAS RASAMOELINA, QUENTIN
VOGT, ANTOINE MARTIN, SYLVAIN SCHNEIDER, STÉPHANE JAECK,

disparaissait rapidement suite aux
défaites successives de Quentin,
Nicolas et Antoine M. Stéphane
limitaient les dégâts en s’imposant
dans son simple alors que Nico et
Quentin remportaient un double
précieux. En effet, la défaite 3/2
permettait tout de même d’entretenir un tout petit espoir de
montée.
Pour la dernière journée de
championnat, nos tennismen se
déplaçaient à Dijon pour affronter
l’Union Sportive des Cheminots
Dijonnais, avec pour enjeu la première place de la poule, synonyme
d’accession en National 1. Avec
l’absence de leur numéro 1 classé
1/6, retenu par un tournoi à Paris,
la rencontre devenait sérieusement jouable. Sur les courts en
green set de l’université de Dijon,
nos garçons faisaient le job.
Nicolas Rasamoelina et Antoine
Martin mettaient l’équipe sur les
bons rails et Stéphane Jaeck terminait le travail en apportant le
point décisif. Avec cette victoire,
nos garçons pouvaient avoir le
sourire puisqu’ils retrouvaient
l’élite du Tennis Entreprise, deux
ans après l’avoir quittée.

Le week-end suivant, ils s’envolaient vers Toulouse pour affronter Astrium pour une place en
finale du championnat de France
de National 2. Nos tennismen
voyaient la vie en rose…
D’autant qu’après les deux
premiers simples remportés par
Nicolas Rasamoelina et Antoine
Martin, nos garçons étaient bien
partis. Mention spéciale à Nico
dont c’était le 6 e match de la
semaine, vainqueur la veille du
tournoi de Hoerdt s’il vous plaît !
Malheureusement les défaites
de Quentin Vogt et Stéphane Jaeck
combinées avec la perte du double
décisif privaient nos joueurs de la
grande finale à Lille.
La déception du moment laissait rapidement place à la fierté
de se frotter la saison prochaine à
l’élite du tennis entreprise.
Équipe 1 féminine : Finales
de National 3
Victorieuse de la finale régionale en juillet 2018, les filles ont
pu participer aux finales nationales en septembre 2018 afin de
se procurer une place pour la
Nationale 2 la saison prochaine.
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Malheureusement, une défaite et
c’est un retour à la case départ…
Pour la saison 2018-2019, elles
joueront à nouveau en division 1
départemental avec comme ambition de participer à nouveau à cette
finale et pourquoi pas rêver encore
une fois à la remontée en championnat de France.
Saison 2018-2019
La saison 2018-2019 s’est achevée début juillet pour les équipes
engagées en championnat départemental de tennis entreprise.
Voici les résultats de différentes équipes.
Homme : 7 divisions au total
dans le département.
Équipe 6 D6 : 3 e sur 7 pour 3 victoires et 3 défaites
Équipe 5 D5 : 3 e sur 7 pour 2 victoires, 3 nuls et 1 défaite
Équipe 4 D3 : 2e sur 7 pour 3 victoires, 2 nuls et 1 défaite
Équipe 3 D2 : 7 e sur 7 pour 4
défaites et 2 forfait
Équipe 2 D2 : 1er sur 7 pour 5 victoires et 1 nul. Défaite en finale de
la division 2 contre l’autre vainqueur de poule.
Femme : 5 divisions au total
dans le département.
Équipe 2 D2 : 6e sur 6 pour 1 nul et
5 défaites
Équipe 1 D1 : 1re sur 4 pour 2 victoires et 1 nul. Victoire en finale
régionale contre DSM. Qualification pour les finales de division 3
(cf. ci-dessous)
À venir pour la ﬁn de saison
2018-2019
La saison 2018-2019 s’achèvera en septembre et octobre avec
nos 2 équipes fanions.
L’équipe 1 masculine fera donc
son retour dans l’élite du tennis entreprise (National 1) avec
comme espoir de bien figurer pour
décrocher le maintien.
L’équipe 1 féminine, de part de
son statut de championne régionale, et pour la 2e saison consécutive, participera aux finales de la
division 3 nationale, pour essayer
de décrocher une place pour les
championnats de France pour la
saison prochaine.
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Jeux européens à Salzbourg
4 équipes étaient engagées
pour les jeux européens de sport
entreprise à Salzbourg.
Le tournoi de tennis est un
tournoi par équipe, pas individuel.
Une équipe est constituée entre
2 et 4 joueurs. Une rencontre est
constituée d’un match en double et
2 matchs en simple de 45 minutes
chacun. L’équipe gagnante est
celle qui rempor te au moins 2
matchs d’une rencontre.
Toutes les rencontres se sont
déroulées sur terre battue sous un
soleil de plomb…
Tournoi Hommes – Tournoi

Tournoi Mixte – Tournoi Open
1 équipe ét ait engagée en
double mixte, composée de Jessica Mary et Marc Berglas. Dans le
même principe que le tournoi féminin, la 1re journée était importante.
2 victoires plus tard, 1re de leur
poule, la médaille était assurée, il
ne restait plus qu’à en connaître la
couleur. Le lendemain, la chaleur
et la fatigue, mais surtout une très
belle équipe estonienne (Lissi et
Sven), ont eu raison de nos 2 champions qui s’inclinent 2 fois (la 2e
rencontre face à l’équipe Dassault
fût plus accrochée) pour finir sur la
3e marche du podium sur 9 équipes
engagées.

Open
2 équipes étaient engagées,
l ’équipe 1 composée d’Olivier
Mann et Sébastien Padoux, et
l’équipe 2 de Jérémie Poete et
David Kouidria. Le tournoi s’est
arrêté dès le premier tour de
“qualification” où nos 2 équipes
ont affronté les finalistes (MBDA)
et les vainqueurs du tournoi (Dassault). Après ce premier tour, le
meilleur classement possible était
la 13e place. Après cette déception,
l’équipe 1 a enchaîné 3 victoires
de rang et l’équipe 2 a connu la
défaite encore 2 fois pour enfin
goûter à la victoire lors de la dernière rencontre.

Le changement
c’est maintenant
Au niveau de la section, des
changements majeurs sont intervenus en cette fin de saison 20182019. En effet, Michel Frank a
souhaité passer le flambeau et
se concentrer uniquement sur le
côté sportif (il reste un membre de
notre section).
Âpres 13 années de bons et
loyaux services (président depuis
2006), il passe la main à un nouveau tandem de choc avec Cédric
Dautel en tant que Président de la
section et Nicolas Mayer en tant
que Binôme.
Merci à Michel d’avoir tenu la
section pendant toutes ces années.
Clt
1
2
4
5
7
8

Les résultats officiels parus,
m ai s qui s o nt an e cd otiqu e s ,
placent l’équipe 1 à la 13 e place
et l’équipe 2 à la 16 e place sur 21
équipes engagées.
Tournoi Femmes – Tournoi
+40 ans
1 équipe ét ait engagée en
double femme, compos ée de
Sophie Rome et Laurène Bouysson. Après une première journée
ponctuée d’une victoire et d’une
défaite (contre les futures vainqueurs, Die Sparkasse Bremen
AG) et une 2e place dans la poule,
l’équipe jouait pour accrocher la
4 e place finale. Finalement même
résultat en 2e journée, 1 victoire
et 1 défaite, pour finir à une très
honorable 5e place sur 11 équipes
engagées.

TENNIS
DE TABLE

LES PARTICIPANTS AUX JEUX
EUROPÉENS À SALZBOURG,
ET MÉDAILLÉS EN MIXTE.
JESSICA MARY ET MARC BERGLAS

^ CONTACTS

RESPONSABLE DE LA SECTION :
MARC MAGNANI QUI LAISSERA
SA PLACE À QUENTIN STREIFF
ADJOINT DU RESPONSABLE :
OLIVIER MANN
RÉDACTEUR DE L’ARTICLE :
SYLVAIN SCHNEIDER
ET OLIVIER MANN
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APÉRO DE FIN DE SAISON AVEC NOS AMIS DE L’EURO MÉTROPOLE STRASBOURG

ultra-homogène avec 4 équipes en
moins de 3pts, a tout tenté pour se
sauver, mais elle termine dernière
et devrait logiquement redescendre en Division 2.
L’équipe 1 a elle aussi lutté,
mais avec une victoire de plus elle
termine à la 5 e place et sauve sa
place.

cher le haut du classement.
Et surtout garder notre sourire,
et nos moments de rire notamment lors des doubles !
Le capitaine en profite pour
remercier son équipe qu’il sait
être la meilleure de toutes !
Pour clôturer la saison, nous
avons eu droit au traditionnel

Équipe
H.U.S 1
STRASBOURG CTS 1
STRASBOURG ASE 1
LILLY AS T.T 1
CRÉDIT MUTUEL 1
ASALI 1
CRÉDIT MUTUEL 2

Pts
31
25
25
23
22
22
20

Joué
12
12
12
12
12
12
12

Vic
9
6
6
5
4
5
3

Nul
1
1
1
1
2
0
2

Def
2
5
5
6
6
7
7

Ff/P
0
0
0
0
0
0
0
0

PG
73
64
64
55
56
52
56
0

PP
47
56
56
65
64
68
64
0

Clt

Équipe

Pts

Joué

Vic

Nul

Def

Ff/P

PG

PP

1

STRASBOURG ELEC 1

33

12

10

1

1

0

83

32

2

STRASBOURG ASE 2

32

12

9

2

1

0

92

28

3

LILLY AS T.T 2

26

12

6

2

4

0

66

54

-

STRASBOURG ASE 3

26

12

6

2

4

0

64

56

5

CRÉDIT MUTUEL 3

20

12

4

0

8

0

56

64

6

STRASBOURG ELEC 2

17

12

2

1

9

0

30

90

7

LILLY AS T.T 3

14

12

1

0

11

0

24

96

8

ERSTEIN CHS 1

0

0

0

0

0

0

0

0

Pour ce nouveau tandem, la
mission sera d’essayer de dynamiser la section en proposant des
activités au-delà du championnat
corpo et ce dès la prochaine saison
2019-2020 qui s’annonce.

L’équipe 3 a connu une année
difficile, mais ponctuée de sa traditionnelle bonne humeur !

TDT saison 2018-2019

Il nous faut avoir une pensée
par ticulière pour Thierr y qui a
été blessée et n’a pas pu nous
faire profiter de sa présence, ainsi
qu’à Aude qui s’est montrée très
performante lors des dernières
rencontres.

Cette saison, l’équipe 1 a remis
les pendules à l’heure et a pris
sa revanche en terminant devant
l’équipe 2 au classement de cette
première division (ndlr : l’équipe 2
avait terminé devant la 1 lors de la
saison 2017-2018).
D a n s u n e l u t te a c h a r n é e ,
l’équipe 2, malgré un championnat

N°62 SAISON SPORTIVE 2018•2019

Nous terminons en partie basse
du milieu de tableau et nous sauvons donc l’honneur sans briller.

Il nous faudra tous monter en
compétence l’année prochaine
pour suivre son exemple et accro-

LES FÉES DU SPORT TDT CÉDRIC,
MARIE H., NICOLAS, SÉVERINE, MICHEL)
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apéro de fin (par tagé avec nos
amis de l’Euro Métropole)
Fées du sport 2018
Ce fut avec un grand plaisir que
nous avons accueilli 2 superbes
fées en la présence de Marie-H
et Séverine lors de la grande soirée fées du sport > Très grand
moment de bonheur partagé.
Jeux Européens :
Salzbourg 2019
Le Tennis de Table était également présent aux jeux Européens des entreprises à Salzbourg
(Autriche) avec 4 valeureux gladia-

teurs : Alain Fischer, Pascal Heyd,
Nicolas Mayer et Cédric Dautel.
Résultat ﬁnal très honorable
au vu du niveau extrêmement élevé
(objectif atteint) : 23 et 25 e sur 36
équipes à l’issue de matchs très
très disputés > On a tout donné.
Comme le sport rime souvent
avec bonne ambiance et bonne
humeur, nous avons aussi participé à la “3e mi-temps” et là nous
étions au top.
> Ces jeux sont aussi un moyen
de rapprocher les dif férentes
sections et de faire de belles ren-

SECTIONS ATHLÉTISME : COURSE D’ORIENTATION À LA SOIRÉE DE CLÔTURE - SALZBOURG 2019

contres en dehors des membres
de nos sections respectives. (les
photos en témoignent).
Jeu des 7 différences pour
les connaisseurs > un indice (dixit
le père Fouras) : sourire ravageur.

^ CONTACTS

RESPONSABLE DE LA SECTION :
CÉDRIC DAUTEL
ADJOINT DU RESPONSABLE :
NICOLAS MAYER
RÉDACTEUR DE L’ARTICLE :
NICOLAS MAYER ET CÉDRIC DAUTEL
ÉQUIPES 1 ET 2 DE SALZBOURG (ALAIN FISCHER,
CÉDRIC DAUTEL, PASCAL HEYD ET NICOLAS MAYER)

La saison se termine par la rencontre amicale de trois clubs : La
LAURENTIA DE BENFELD, l’AS CM
et l’AS CHEMINOTS de Strasbourg.
Pour cette 2e édition, nous avons été
accueillis par le club de Benfeld. Au
classement individuel Marius et Marie
Odile se retrouve respectivement à
la 1re et 2e place. En classement par
équipe, l’AS CM est classée première.
Découvertes :
3 évènements ont ponctué
cette saison.
• L’Audit, qui ont choisi le tir sportif
pour lors d’une après-midi de détente
au stand de tir de Benfeld. Encadré
par des animateurs et initiateurs,
chacune des 50 personnes a pu tester
le tir à la carabine et au pistolet.
• Les fées du Sport : chaque année, un
atelier est proposé avec une simulation en tir lumière.
• Pour la 2 e année, nous avons
accueilli 20 personnes lors d’une
soirée découverte dans le cadre des
olympiades du service informatique.
Cette soirée a remporté un franc
succès.

RENCONTRE CHEMINOTS

TIR
ROI DU TIR

Evolutions de la section (organisation, fréquentation…) :
La section de tir existe depuis plus
de 30 ans, les effectifs sont constants.
Nous prenons toujours la même passion de nous retrouver lors de nos
séances d’entraînements le jeudi soir,
tout comme lors de nos sorties.
Principaux évènements :
• Sortie AUDIT
• Challenge Lauriers
• Séances de découverte du tir.
• FF Tir
• Sortie ludique Nancy
> challenge GOLDEN EYE
• Dieuze
• Roi du tir
• ECSG Salzbourg
• Challenge Laurentia Benfeld –
ASCM – Les Cheminots
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Projets et perspectives :
• Cette année, Marius s’est inscrit
pour passer son diplôme d’animateur afin de renforcer l’équipe d’encadrement et faire partager ses
connaissances non seulement avec
les membres de la section, mais
également pour accueillir et initier
les personnes intéressées par cette
discipline.
• Les Jeux Nationaux à Tours : l’année prochaine, et nous espérons avoir
plus de tireurs pour participer aux
jeux nationaux à Tours et éventuellement aux jeux mondiaux à Athènes.

CRITERIUM DE DIEUZE

Résultats :
Les résultats de la section sont
mitigés cette année. Pas de grand
podium lors des championnats, il faut
dire que la concurrence est rude.
C’est lors des concours tel que les
lauriers des sports, les critériums
que nous continuons à apporter des
médailles et des trophées.
Après la Baule, Marie Odile Waltz,
Marius Grigore et Guy Vailly se sont

déplacés à Salzbourg pour les jeux
européens. Après 7 équipes allemandes, l’équipe s’est classée en 8e
place en pistolet 10 mètres.
Courant du mois de juin nous
organisons notre traditionnel Roi
du tir : Marius Grigore remporte ce
challenge interne qui se pratique sur
4 disciplines : qui va le détrôner l’année prochaine ?

SAISON SPORTIVE 2018•2019 N°62

SALZBOURG JEUX
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Ces quelques lignes résument les
activités de la section, alors si vous
souhaitez découvrir ce sport, venez
nous rejoindre le jeudi soir au stand
de l’amitié à Lingolsheim.

^ CONTACTS

RESPONSABLE DE LA SECTION :
MARIE-ODILE WALTZ
ADJOINT DU RESPONSABLE :
MARIUS GRIGORE
RÉDACTEUR DE L’ARTICLE :
MARIE-ODILE WALTZ
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LE SPORT ENTREPRISE

VOLLEY-BALL
INTRODUCTION
La section Volley pour cette saison comporte 72 membres dont 18
femmes réparties dans 5 équipes
aux noms évocateurs :
• Les 11 BANCATAK jouant à Langevin les lundis de 20 h à 22 h
• Les 9 TAKATAPES jouant sur le
même créneau
• Les 10 JOUVAMIX jouant à Branly
les lundis de 18 h à 20 h
• Les 10 FRAPPOFILS jouant sur le
même créneau
• Les 12 REBELLES jouant les jeudis à Langevin de 20 h à 22 h (100 %
féminins)
• Et les 20 loisirs jouant les jeudis à
Langevin de 18 h à 20 h
Tout est expliqué sur la photo
ci-dessous (Photo 1)
Un grand merci à ceux qui font que
la section existe :
La saison comme chaque année
a été riche en événement avec le
championnat, les coupes, notre
tournoi loisir, nos tournois internes,
nos Greens en été, notre participation à SALZBOURG, vous découvrirez une partie dans la suite des
articles de chaque équipe !

ON NE SE FAIT QUE DES AMIS

L’ORGANISATION

• Nous gérons l’organisation
des compétitions de volley depuis
12 ans et ce sera notre dernière
année en lien avec des changements professionnels de certains
de nos membres très actifs ! Alors
un grand merci à eux mais nous
avons la chance que l’aventure
continue avec nos 17 équipes dans
le Bas-Rhin par la prise en main
par le CONSEIL de l’EUROPE de
cette nouvelle saison à venir !
La saison est aussi marquée
par des changements d’organisation pour permettre à cette
dynamique que j’ai créé en 1995
de se poursuivre pour de longues
années en lien avec moins de
disponibilité pour gérer ! Merci à

Séverine, Valentine, José, Laurent,
Amoukrane, Stéphane, Serge et
d’autres autour d’eux car ils sont
mobilisés pour prendre en charge
l’ensemble des actions nécessaires à une vie de section riche,
dynamique et sportive : les hebdos,
les articles de la gazette, le coaching, l’entraînement, la planification des matchs, la gestion de la 3e
mi-temps, la gestion du matériel,
l’organisation des finales de coupes
et régionales…
L o n gu e v ie au x B A N C A S S
Longue vie au volley d’entreprise
à l’ASCM !
Jac.

^ CONTACTS

LES GO DE LA SECTION VOLLEY
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RESPONSABLE DE LA SECTION :
JACQUES GUERRINI
ADJOINT DU RESPONSABLE :
SÉVERINE THOMIERES
RÉDACTEUR DE L’ARTICLE :
JACQUES GUERRINI
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DE GAUCHE À DROITE ET DE BAS EN HAUT : LE GREEN • PIQUE-NIQUE VOLLEY • NOËL • TOURNOI DU 25 NOVEMBRE
TOURNOI DE FIN DE SAISON • TOURNOI DE LA WANTZENAU
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VOLLEY-BALL
LES REBELLES

VOLLEY-BALL
LES JOUVAMIX

• Les Rebelles ont participé à
la coupe de D3 face à des équipes
essentiellement masculines. La
saison s’est achevée sur les finales
régionales (Haut-Rhin/Bas-Rhin) le
20 juin. Tout au long de l’année, les
rebelles ont participé à des tournois externes, internes, des matchs
amicaux, et pour 4 d’entre elles les
jeux Européens de Salzbourg… une
saison riche en sport !!!
• Le classement en D3 des
Rebelles n’est pas significatif de
leur progression.
Avant dernière de la D3, avant
les Play off les Rebelles ont remporté 4 matchs sur 8, 15 sets sur
31 joués, contre 4 sur 31 et 1 seul
match rempor té sur la saison
2017-2018… Les Play off auront été
fatales aux Rebelles qui en perdant
leurs matchs sont retombées dans

Avec le départ de 2 piliers : Dédé
alias plateau girl et de Sacha, et
l’arrivée de Maria et Julien, les Jouvamix sont partis pour une nouvelle
année dans la D1 !
Le niveau du championnat impliquait de se donner à 200 % aux
entraînements et aux matchs, mais
hélas la mesure ne semble pas
avoir été suffisamment prise… De
plus avec des désistements et des
blessés, les Jouvamix se retrouvent
en bas du tableau de la D1 avec une
seule victoire, alors qu’on aurait pu
faire beaucoup mieux que ça ! Ce fut
une année compliquée à gérer car

LES REBELLES À TERRE

le classement. Nous retiendrons
donc en résultat une belle progression tant individuelle que collective.
E n c o u p e c o n s o l a n te , l e s
rebelles se sont également illustrées en battant 3/1 les Jouvamix
(D1)
Les rebelles cherchent de nouvelles joueuses pour compléter
leur effectif. Vous voulez donner le
meilleur de vous-même, progresser tout en vous amusant (sans
pression) alors vous être notre
“homme” !!!

CRISTINA, VALENTINE LA CO COACH, LUCIE,
SÈVERINE LA CAP, SAKINA, SABRINA, JAC LE COACH,
SOPHIE, MAPI, COCO ET ESTELLE (COUCHÉE)

FINALE RÉGIONALE AVEC SOPHIE,
SÈVERINE, CRISTINA, SAKINA, LUCIE,
CARO ET MARUSCHKA

^ CONTACTS

RÉDACTEUR DE L’ARTICLE :
SÉVERINE THOMIERES

LES TAKATAPES
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beaucoup de matchs ont été joués
sans banc, là ou 2-3 remplaçants
auraient pu permettre d’inverser
le cours des choses sur certains
matchs.
Les Jouvamix ont quand même
clôturé en beauté par une victoire
aux jeux de Salzbourg. Ce sera
aussi la dernière année des Jouvamix, car nous ne sommes plus
assez nombreux pour inscrire une
équipe la saison prochaine, mais
tous ceux qui continueront apporteront leur jouva-spirit dans l’Alliance
Branly

JOUVAMIX

^ CONTACTS

RÉDACTEUR DE L’ARTICLE :
JOHANN FADALTI

JOUVASAZBOURG

VOLLEY-BALL
FRAPPOFIL CLAP DE FIN !
Après une belle saison où les
victoires s’enchaînent, des rencontres variées face à des équipes
toutes aussi sympathiques qu’enthousiastes, les Frappofils voient
filer leur remontée en D2 lors du
match final des play-offs. Aussi
amer que ce résultat puisse être, le
constat est que malgré des effectifs
en baisse, les blessures à répétition
et les manques d’entraînements
en commun, le noyau de l’équipe
a su assurer encore une fois cette
saison. Elle sera la dernière sous
cette bannière, une nouvelle saison
va s’ouvrir avec nouvelle équipe et
d’envies renouvelées.

^ CONTACTS

RÉDACTEUR DE L’ARTICLE :
SERGE AZEVEDO RUI
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FRAPPOFIL
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et fair-play maximum ! ils ont dû
laisser toutes leurs dernières forces
lors de la rencontre précédente
car nous déroulons avec quelques
points magistraux… on est en finale !
nul doute que Matra va nous soutenir à 200 % pour cette apothéose qui
s’annonce comme un France-Allemagne dans les gradins.
• La finale : voilà nous y sommes !
La médaille est assurée mais la
couleur, non… Nous, on connaît en
tout cas celle qu’on veut voir pendre
à notre cou ce soir !

VOLLEY-BALL
BANCATAK
Le s B A NC ATA K s achèvent
leur saison 2019 sur un bilan
exceptionnel :
• Vice-Champions du Bas-Rhin
• Vainqueurs de la Coupe du
Bas-Rhin
• Finalistes de la Coupe Régionale
• Champions d’Europe
L’année des BANCATAKs n’a pas
vraiment été de tout repos. C’est une
bande d’amis qui s’est soudée en traversant ensemble évènement tragique, (gros) soucis médicaux, changement de coach, matchs difficiles…
Nous en sommes sortis solidaires
plus que jamais et c’est envers et
contre tout, tout au long de la saison,
que l’équipe a toujours poursuivi son
chemin.
La fin de saison fût intense avec
2 finales à jouer et une participation
aux 22e Jeux Européens du Sport
d’Entreprise à Salzbourg du 26 au
30 juin 2019.
Pour réussir cette compétition
européenne, il faut un peu de chance
au tirage au sort, du talent, un mental d’acier, et dans notre cas c’est
aussi et surtout une bande de fous
furieux avec une envie folle de réussir quelque chose collectivement !
Nous allons vous raconter nos 2
jours de compétition européenne.
Dans notre tableau “open men”,
8 équipes sont en lice avec 2 adversaires allemands et 6 Français, la
compétition se déroule sur 2 jours.
Le gymnase est parfait et les installations sont idéales… ça va être
grand !
Jeudi 27 : 3 matchs.
• Nous affrontons pour notre
1er match une équipe allemande
représentant le groupe de grande
distribution EDEKA. Nous gagnons
facilement le premier set, nous
menons largement le deuxième set
avant de baisser de rythme pour
finalement le perdre. Ceci nous fait
52

VAINQUEUR COUPE DU BAS-RHIN

prendre conscience que nous jouons
aux Championnats d’Europe où il ne
faut rien lâcher ! Nous jouons un 3e
set décisif que nous menons de bout
en bout. Cette première victoire de
la compétition est d’une importance
capitale pour la suite.
• Le 2e match de la journée nous
fait rencontrer nos copains Jouvamix, 2e équipe de l’ASCMCIC à Salzbourg. Malheureusement pour eux,
nous ne leur laissons aucune chance.
• Pour le 3 e et dernier match
de la journée, nous jouons contre
l’équipe de Matra, avec un enjeu
capital : la 1re place du groupe pour
nous assurer un ¼ de finale normalement à notre portée… en cas de
défaite ou d’un set perdu, ce match
peut nous envoyer en 2e ou 3e place !
Nous restons hypersérieux et réalistes, la résistance de Matra ne nous
empêche pas de dérouler notre jeu ;
victoire en 2 sets : la première place
du groupe est à nous !

Vendredi 28
Le menu proposé est à 3 plats
et nous n’en connaissons que l’entrée en début de matinée : l’équipe
de Dassault. Le reste sera en fonction des places de chaque équipe
adverse, avec classement direct en
fonction du résultat.
• ¼ de finale : l’équipe de Dassault avec quelques joueur s /
joueuses que nous connaissions
déjà de compètes précédentes était
l’équipe la plus faible du tournoi.
Nous jouons ce match avec implication et sérieux tout en préservant
nos forces. Malins les coaches !
nous l’emportons facilement en 2
sets.
• ½ finale, surprise ! nous nous
attendons à jouer contre Safran qui
faisait belle impression mais non,
c’est Matra qui a gagné ce 1/4 de
finale. Revoilà donc cette équipe
super sympa avec leur génial attaquant/défenseur Max. Esprit volley

FINALISTE COUPE RÉGIONALE

 inale
F
Nous rencontrons à nouveau
EDEKA qui a sorti la 2e équipe allemande de ce tournoi au terme d’un
grand match où ils ont remonté la
perte du 1er set. Ils sont remontés
à bloc !
Les organismes sont un peu à
bout, ça tire un peu partout mais la
réserve dans le moteur sera utilisée
jusqu’à la dernière goutte !

Le match commence mal pour
nous, EDEKA nous met une grosse
pression. Leurs joueurs se sont
réglés et ont pris confiance depuis
la veille, on décèle chez eux un certain esprit de revanche (voire un
petit sentiment de supériorité ?) En
tout cas, chacune de leurs attaques
est tranchante et nous avons du mal
à sortir de cette pression (pourtant, la pression, ça nous connaît)
Néanmoins, nous ne lâchons rien
et doucement nous comblons notre
retard. Cela ne suffit pas, nous
sommes en difficulté, nos attaquants ne passent plus, les contres
sont inefficaces. Nous perdons le
1er set. (23-25)
Au début du 2e set, coach Lolo
est obligé de trouver dans sa
musette les ingrédients qui doivent
provoquer l’électrochoc, doivent
faire bouger les choses ! le but est
de retrouver une relation passe/
attaque qui fera reprendre des

L’ÉQUIPE BANCATAK AU CHAMPIONNAT D’EUROPE À SALZBOURG

couleurs à l’équipe, portée par
nos attaquants dont 2 énergumènes, Jakub et Benji, qui peuvent
être magiques et ils le savent qui
ont aussi la lourde tâche de nous
élever/relever/transcender !
La doublette Jack-Rémi à la
manette a su alterner les styles,
casser les habitudes adverses et
cette diversité/complémentarité
technique aura été une des clés lors
de ces Jeux.
Le coaching porte ses fruits,
le set est bien plus disputé, nous
retrouvons nos attaques tranchantes. “Les canons sont de sortie” glissera José en fin de 2e set.
EDEKA reste cependant longtemps
devant au niveau du score, et malgré une ligne de défense énorme
dont Ady-MVP (Most Valuable
Player), notre contre notamment
n’arrive pas à faire déjouer leurs
attaques.

CHAMPION D’EUROPE 2019 - JOSÉ, CÉDRIC, RÉMI, JACQUES,
LAURENT, ADRIEN BENJI ET JAKUB

CHAMPION D’EUROPE 2019
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CONCLUSION

Les têtes commencent à devenir basses, les regards sont dans le
vide, nous sommes dans le rouge et
nous n’y croyons pratiquement plus.
Mais un espoir demeure toujours, le
match n’est pas fini et nous ne pouvons pas abandonner ! Nous retrouvons du block à 16-20 et remontons
le score, petit à petit après une série
de service de Benjji (19-20). Ensuite
EDEKA accentue son avance (19-22)
mais nous ne lâchons rien et nous
égalisons à 23-23 partout. Sur notre
service, EDEKA marque le point :
23-24, balle de match pour eux. On
s’encourage, la fin semble proche,
la médaille d’or s’éloigne… service
EDEKA… dans le filet ! 24-24 ! Le
miracle a lieu.
On sert à 24-25, EDEKA sauve
notre balle de match (25-25), puis
nous marquons 2 fois de suite pour
conclure à 27-25 : le set est à nous !
1 SET partout, nous revenons de
l’enfer…
Avant de poursuivre, un petit, et
même grand flash-back puisque nous
sommes des “vieux”, assurément :
tout a commencé en 2007 avec notre
1re participation aux Jeux Européens
d’Aalborg au Danemark. Avant le
départ aux Jeux, Jack disait “Nous y
allons pour être champions”… nous
avions terminé 15e et avant-derniers
de la compétition mais savions que
l’avenir pouvait être plus souriant avec
l’esprit collectif, la passion du jeu, le
travail à l’entraînement, l’implication
et la persévérance de tous, coaches
comme joueurs.
L’équipe a depuis participé à pratiquement toutes les campagnes européennes mais aussi au Jeux Nationaux puis Mondiaux, avec un noyau
dur présent à quasiment chacune des
compétitions, ce qui a permis d’engendrer un maximum d’expérience
pour les matches de haute altitude.
D é d ica ce s à P atr ick , Fr e d,
Mathieu, Yann, Nathalie, Florian,
Julien, Dominique, Selim, Dimitri, Christophe, on en oublie… : tous
ont apporté leur pierre à l’édifice et
l’équipe a continué de grandir.
On reprend le fil du match, nous
débutons le 3 e set : à partir de ce
moment-là, toute l’équipe est à
nouveau remontée comme une horloge, la dynamique (et la salle ?) est
54

par Yves Tazelmati

L’ÉQUIPE BANCATAK EST CHAMPIONNE D’EUROPE 2019

de notre côté, on ne veut plus rien
lâcher. Le contre bien placé (Ced
“le mur” !) a été la clé qui déroute
et dérègle nos adversaires, sans
compter que leur moral a pris un
coup. Lentement mais sûrement, ils
s’écroulent, accumulent les fautes.
Le volley est un jeu qui récompense
souvent celui qui fait le moins de
fautes !
Le match reste intense et indécis
mais nous prenons tout de même
rapidement de l’avance, le tie-break
se joue seulement en 15 points et il
ne faut surtout pas jouer à se faire
peur ! Point par point, nous nous
approchons inexorablement de la
victoire et arrivons à conclure pour
le titre de CHAMPIONS D’EUROPE !
On court, on crie, on s’embrasse,
on exulte, on tape dans les mains
de tous ceux qui sont à côté et des
supporters, c’est magique ! Nos
adversaires sont déçus mais épatés
et très fair-play dans la défaite, les
“kleine Französische Männer” sont
assurément de grands joueurs.
La remise des prix est superbe
et joyeuse avec toutes les équipes
du plateau et un speaker qui nous
récompense en mettant l’accent
sur la superbe finale que tout le
monde a vécu. Nous filons vers le
“gymnase des filles” pour suivre la
fin des championnats mixtes et surtout trinquer tous ensemble ! Dans
Stiegl, il y a un peu victoire non ?

Ludo, Maruska, Philou, Stéphane, Charly qui n’avez pas pu
venir, c’est aussi votre victoire !
Une spéciale dédicace à notre
Jack national qui a insufflé toute
son énergie durant plus de 15 ans
dans l’équipe : pour cette année
2019 qui le voit passer le flambeau
d’une partie de l’organisation et du
coaching, et juste avant ses 50 ans,
il s’offre avec l’équipe le titre de
Champion d’Europe !
Votre serviteur – Lolo- co rédacteur de ce compte rendu, se rend
maintenant pleinement compte
de la difficulté du coaching (à plus
forte raison lorsqu’on joue en même
temps !) et soupèse bien la lourde
charge que sera de lui succéder à
ce poste, dans les victoires comme
dans les défaites, en tout cas dans
la qualité et – espérons sur la longueur. Merci Jack pour ta confiance.

Une saison s’achève pour annoncer la prochaine.
Celle passée était encore riche d’évènements et surtout d’activités multiples et nouvelles, toutes orientées autour du partage des valeurs sportives
qui nous animent toutes et tous.
Pour beaucoup, encore une année chargée d’efforts professionnels, qui
aura trouvé son équilibre, voire son énergie dans la pratique sportive.
Une ou plusieurs activités choisies parmi un florilège de sports.
Un petit bonheur. Une respiration. Un équilibre.
Une nouvelle saison qui se prépare maintenant. Déjà auréolée de ses
bonnes résolutions, entre “j’en ferai encore plus” et “je (re) commencerai”
nous serons enchantés de vous accueillir.
Vous toutes et tous, débutants, anciens, nouveaux, passionnés, engagés,
drogués (du sport) venez nous rejoindre dans cette nouvelle alliance sportive.
Pour la performance mais surtout pour le plaisir de pratiquer une (voire
plusieurs) activité(s) sportive(s)

À tout à l’heure.
^ CONTACTS

RÉDACTEURS DE L’ARTICLE :
RÉMI GREMMEL
ET LAURENT MATTERN
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Contacts
AIKIDO
AVIRON
BADMINTON
BASKET BALL
BOWLING
CARDIO BOXE
COURSE A PIEDS
CYCLO
DANSE
ECHECS
EQUITATION
ESCRIME
FITNESS
FOOTBALL
FUTSAL
GOLF
HANDBALL
MARCHE
NORDIQUE
MONTAGNE
NATATION
PADEL
PETANQUE
RUGBY A 5
SKI
SQUASH
TAEKWONDO
TENNIS
TENNIS DE TABLE
TIR
ULTIMATE
FREESBEE
VOLLEY
YOGA Hors Salle
SALLE

AVIRON INDOOR
CARDIO
COCKTAIL FITNESS
BOXE PIED POINGS LOISIR
TAEKWONDO/PACK ARTS
MART.
UN TEMPS POUR SOI
YOGA

56

Responsable

Contact

JOUAULT Bruno

ascmaikido@creditmutuel.fr

BAER Olivier

ascmaviron@creditmutuel.fr

PORTE Maxime

ascmbadminton@creditmutuel.fr

BOCQUET Arnaud

ascmbasket@creditmutuel.fr

VERINAUD Jean-Marie

ascmbowling@creditmutuel.fr

KADER Muriel

ascmcardioboxe@creditmutuel.fr

NGUYEN Frédéric

ascmcourseapied@creditmutuel.fr

DONIUS Jean-Georges

ascmcyclo@creditmutuel.fr

DADURE Thierry

ascmdanse@creditmutuel.fr

WAECKEL Claude

ascmechec@creditmutuel.fr

TAZELMATI Yves

ascmequitation@creditmutuel.fr

FAU Julien

ascmescrime@creditmutuel.fr

MELOUNOU Linda

ascmfitness@creditmutuel.fr

HOFFMEYER Bernard

ascmfootball@creditmutuel.fr

SCHNEIDER Julien

ascmfutsal@creditmutuel.fr

WOLF Luc

ascmgolf@creditmutuel.fr

MUNCH Clément

ascmhandball@creditmutuel.fr

MAYER Catherine

ascmmarchenordique@creditmutuel.fr

ANDRE Gilles

ascmmontagne@creditmutuel.fr

GRAMMONT Michaël

ascmnatation@creditmutuel.fr

LUDWIG Brice

ascmpadel@credimutuel.fr

LANG Philippe

ascmpetanque@creditmutuel.fr

MATHIEU Ivan

ascmrugby@creditmutuel.fr

GANEMAN VALOT Magda

ascmski@creditmutuel.fr

HERBSTER Brigitte

ascmsquash@creditmutuel.fr

SPIELMANN Romain

ascmtaekwondo@creditmutuel.fr

MANN Olivier

ascmtennis@creditmutuel.fr

DAUTEL Cédric

ascmtennisdetable@creditmutuel.fr

WALTZ Marie-Odile

ascmtir@creditmutuel.fr

MERSTORF Nicolas

ascmultimate@creditmutuel.fr

GUERRINI Jacques

ascmvolley@creditmutuel.fr

WELSCH Albert

ascmyoga@creditmutuel.fr

MARTZ Laurent

ascmsalle@creditmutuel.fr

BAER Olivier
MARTZ Laurent
COMBETTE Dominique
MURER Stéphane
GUET Christophe
DOLLINGER Laure
WELSCH Albert
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UNE OFFRE RICHE D’ACTIVITÉS
SPORTIVES FAITE POUR VOUS

L’ASCM en chiffres

Liste des activités proposées

Saison 2018-2019

Été 2019

Sports collectifs

1286

membres
dont 280
compétiteurs

33 sections
sportives

45 heures

de cours collectifs
par semaine dans
nos salles de sport sur
20 activités différentes.

45 %

de femmes

Plus d’une
cinquantaine de
salariés bénévoles
actifs, passionnés,
et souriants.

Basket Ball
Football
Futsal
Handball
Rugby à 5
Volley Ball
Ultimate Freesbee

Sports individuels
Aviron
Badminton
Bowling
Course à pied
Cyclisme
Danse
Échecs

Équitation
Escrime
Golf
Montagne/Escalade
Natation
Padel
Pétanque

Ski
Squash
Tennis
Tennis de table
Tir

Salle de sports
Abdos dos
Abdos stretch
Aéroboxing
Aïkido
Aviron indoor
Boxe Pieds
& Poings loisir
Cardio boxe

Cardiofit
Circuit training
Cocktail fitness
Cuisses abdos fessiers

Fit’n fun
Pilates
Postural ball
Pump

Réveil musculaire
Spinning
Strong
Taekwondo
Un temps pour soi
Yoga
Zumba

Ainsi que des évènements intersections :
Jeux internationaux du Sport d’Entreprises,
Courses de Strasbourg, Fées du Sport, Lauriers du Sport…

Bienvenue dans votre
association ASCM
Venez pratiquer une ou plusieurs activités physiques pour :

Vos contacts :
• Un site internet : ascreditmutuel.fr
• Page facebook : facebook.com/ascmstrasbourg
• Un mail : ascm@creditmutuel.fr
• Un outil pour les inscriptions : tapez le mnémonique SPORT
dans le mode express de l’intranet
• Deux présidents : Jacques Guerrini et Yves Tazelmati

CMCIC
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• Votre bien être • Votre santé • Partager des
moments conviviaux • Rencontrer des collègues
de tous horizons • Garder la forme • Vous défouler
• Pratiquer des activités adaptées à votre niveau
encadrées par des animateurs qualifiés • Participer
à des manifestations régionales, nationales voire
internationales • Et surtout venez prendre du plaisir ! •

