
Bonjour à toutes et à tous,
Voici la newsletter trimestrielle qui viens vous apporter, comme son nom l’indique, des petites nouvelles du Ping 

FSGT. Je compte toujours sur vous pour vos apports d’initiatives locales ou autres news à faire paraître et qui peuvent 
intéresser tous les pongistes FSGT. 
Merci de me les transmettre par mail à l’adresse suivante : tennisdetable@fsgt.org

La dernière fois j’avais déjà eu le plaisir de vous présenter les 2 nouvelles bénévoles de la CFA (Alexandra Romero et 
Christine Rompel). Et bien cette fois encore nous avons la chance d’intégrer un nouveau membre qui a déjà com-

mencé à apporter ses bonnes idées en participant à la CFA du mois de Mars. Il s’agit de Clément Audiot dont vous 
pourrez lire le portrait en quelques lignes. Ceci continue de contribuer au renouvellement et 
au dynamisme de la CFA. 
Nous avons fait le bilan de la saison 2018-19 lors de la CFA du mois de Juin, et hormis quelques 
soucis rencontrés de temps en temps (ce qui fait inévitablement partie du «jeu»), nous avons 
connu et apprécié de très bons moments.  

La saison aura connu un franc succès lors des fédéraux vétérans à Limay, puis lors des seniors toutes séries à Par-
thenay, du par équipes à Longlaville, du hardbat à Strasbourg, et enfin une première localement  avec les jeunes 

à Taulé (29). Nous avons quelques candidatures «en réserve» pour les saisons à venir, mais n’hésitez pas à postuler 
dès maintenant pour les années 2021 et plus, ceci afin de nous aider à organiser l’avenir le plus sereinement possible.
A signaler le solde positif très correct des finances de la CFA à la fin du cycle triennal. Ceci est le fruit de la bonne ges-
tion permanente effectuée par les membres de la CFA sur les différents dossiers (épreuves fédérales, formation, etc… 
) et notamment en matière de dépenses.
L’Assemblée générale de la FSGT a eu lieu du 29 au 31 mars près de La Rochelle dans un centre TOURISTRA à La Pal-
myre. Une très bonne AG avec quelques éléments clefs notamment dans le cadre de la réforme de la gouvernance du 
Sport en France et des éventuelles répercussions pour la FSGT. Le compte-rendu est disponible sur le site.

Une première également qui nous aura tous fais plaisir j’en suis sûr : Stéphanie FRAPPART salariée du siège FSGT 
basé à Pantin (94) officie également en tant qu’arbitre principal en Ligue 2 depuis plusieurs années. Le 28 avril elle 

a été désignée pour la 1ère fois arbitre principal d’un match en Ligue 1 (Amiens 
– Strasbourg pour la petite histoire). Les médias ont fort heureusement bien 
relayé l’information et ont même à cette occasion pour certains (ex : CNEWS) 
mentionné son poste à la FSGT. C’est chouette à la fois pour elle, pour l’équité 
homme/femme et pour le FSGT !!

Enfin nous rendons un hommage à notre regretté ami de longue date 
Jean Zuccala qui nous a malheureusement quitté le 12 avril. 

RIP Jeannot !

Bon été à tous, bonnes vacances à ceux qui ne les ont pas encore prises et 
rendez-vous à la rentrée pour de nouvelles aventures pongistes  !!
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PRÉSENTATION

La CFA Tennis de table intègre un nouveau membre

Je m’appelle Clément AUDIOT,

j’ai 27 ans, depuis 17 ans je fais du tennis de table, 
j’ai joué durant 16 ans au SDUS TT  en FFTT et 1 an au Bourget 
en FFTT.

J’ai commencé la FSGT avec le club de iffstar il y a 6 ans.
Après j’ai rejoins Tarbes

J’ai déjà été médaillé en double très souvent 2eme et 3eme, en 
simple jamais de podium et en par équipe j’ai déjà fait 1er en 
toute série.  
Pour les France FSGT, J’ai fait 2 ans avec IFFSTAR et le reste 
avec Tarbes.

Pourquoi il a muté à Tarbes : «La meilleur ambiance de 
France et on avait bien sympathisé au France plusieurs 
fois» dixit Clément.

J’ai participé aux Xèmes Jeux Sportifs Mondiaux à Riga en Lettonie en Juin 2017 : place de 2ème au par 
équipe avec Alex Pinault et Nans Chomienne. 

Très bon comportement en individuel malgré le placement dans une poule super forte. 
Super esprit d’équipe, coaching dès qu’il ne jouait pas, grand supporter, aide appréciée par les res-
ponsables de l’équipe dans le cadre de l’encadrement. Force de proposition. 
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INFOS FÉDÉRALES

DOMAINE INTERNATIONAL // 
Compte-rendu de la réunion plénière du 6 mars 2019

SOMMAIRE

Rassemblement multisports méditerranéen - avril 2020 à Marseille
Dans un an, en avril 2020 à Marseille, la FSGT et le comité des Bouches-du-Rhône poseront la pre-
mière pierre d’une dynamique sportive populaire en Méditerranée avec l’organisation d’une grande 
initiative multisport méditerranéenne placée sous le double signe de l’olympisme et de la solidarité.
•  Date et lieu prévisionnel : du vendredi 10 au mardi 14 avril 2020 (lundi 13 avril férié : lundi de 

Pâques) Marseille, complexe sportif Vallier (un gymnase, un boulodrome, 2 terrains de football en 
synthétique, une grande esplanade multisports).

Pour cette première édition, qui se veut à échelle raisonnable, quatre Unions étrangères partenaires 
seront privilégiées : l’UISP-Italie (avec qui la FSGT travaille étroitement sur la conception de ce pre-
mier rassemblement), la FAST-Algérie, l’ONCST-Tunisie et l’UCEC-Catalogne.
Les activités sportives ciblées présentent trois caractéristiques : être communes à ces fédérations ; 
être ancrées dans le comité FSGT 13 ; permettre, en plus de la forme « traditionnelle » de l’activité, 
d’en proposer une déclinaison « innovante ». Sont retenus pour l’instant le football autoarbitré à 7 et 
le walking foot, le volley-ball 6x6 et le volley équimixte, ainsi que la pétanque, activité
méditerranéenne par excellence. Il est également envisagé de profiter de cet événement pour
organiser une première rencontre internationale en PGA (Productions Gymniques Artistiques).

Pour le tennis de table, pas de projet de participation défini à ce jour, mais il nous reste du 
temps pour en mettre un au point. 

• Niveau sportif des sélectionné-es :
Un des enjeux de ce rassemblement international est de diversifier le profil des pratiquant-es FSGT
prenant part à des compétitions et rencontres sportives internationales.
Les trois activités principales ciblées pour cette première édition participant régulièrement aux Jeux
Sportifs Mondiaux de la CSIT, il s’agira de mener un travail spécifique avec les CFA concernées pour
établir une sélection fédérale qui ne soit pas issue du meilleur niveau de pratique FSGT.
Cela sera également à mettre en rapport (et à harmoniser) avec le niveau de pratique dans les 
autres
Unions participantes. Par exemple, en volley-ball, le meilleur niveau de pratique à l’UISP équivaut à 
un niveau plus intermédiaire de pratique en FSGT.
L’objectif étant d’organiser des compétitions et rencontres sportives où la confrontation sportive 
est relativement équilibrée et, donc, intéressante pour toutes et tous.

Retour sur le Sahara Marathon 2019
Pour la troisième année consécutive, une délégation sportive de 11 personnes de la FSGT (2 enca-
drantes/ 5 sportif-ve-s / 4 formatrices) a participé au Sahara Marathon, course internationale soli-
daire organisée dans les camps de réfugiés sahraouis en Algérie et rassemblant près de 500 per-
sonnes venues du monde entier.

Projet en Palestine
Nous travaillons actuellement, en même temps que la clôture administrative et financière du projet 
2015-2018, au dépôt auprès de l’AFD du prochain projet 2019-2022. Si celui-ci est validé, il commen-
cera en début de saison prochaine (octobre 2019).
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Échanges avec la fédération japonaise NJSF (ex-Shintairen)
Les Japonais nous ont informés de leur possible participation aux Championnats du Monde
Vétérans de Tennis de Table qui auront lieu à Bordeaux en juin 2020. Si cela se confirmait, la CFA 
Tennis de Table souhaiterait à cette occasion, en coopération avec les clubs et comités de la Région 
Nouvelle-Aquitaine, accueillir la délégation après la compétition et organiser des visites/rencontres 
de clubs FSGT.

Jeux Sportifs Mondiaux de la CSIT 2019 (Tortosa, Catalogne)

1/ La FSGT participe régulièrement aux Jeux Sportifs Mondiaux de la CSIT. Sa dernière participation 
a eu lieu en juin 2017 à Riga, en Lettonie. Organisés tous les deux ans, les prochains Jeux Sportifs 
Mondiaux se dérouleront du 2 au 7 juillet 2019 à Tortosa, en Catalogne. La FSGT ayant fait le choix de 
ne participer aux Jeux que tous les 4 ans (décision de l’Assemblée Générale de 2013), elle ne devait 
donc pas y prendre part. Elle a néanmoins décidé, à titre exceptionnel, de participer à ces Jeux.

2/ Durant le processus de décision, plusieurs structures FSGT se sont montrées intéressées pour par-
ticiper à ces Jeux Sportifs Mondiaux, telles la CFA Athlétisme, la Commission Football du comité FSGT 
13 ou encore le comité FSGT 93. A l’issue du processus, toutes se sont rangés à l’orientation fédérale 
selon laquelle la FSGT serait représentée par des sportif-ve-s issus de la région Occitanie, et que 
l’ensemble des membres de la FSGT devaient pouvoir se sentir représentés par eux. Seul le comité 
FSGT 93 a souhaité maintenir sa position et participera donc, de manière indépendante et autonome 
avec une délégation départementale. Ils fondent leur position notamment sur le fait qu’ils ont fait de 
la compétition un axe de travail important depuis plusieurs années.

Cette situation inédite nous incite à réinterroger la participation de la FSGT aux Jeux Sportifs Mon-
diaux de la CSIT et ses modalités. Une réflexion sera engagée sur cette question dans la fédération 
à partir de la saison prochaine.

Nouveaux critères des Activités internationales hors CFA
Après avoir mis en place le cadre fédéral concernant les Activités Internationales des CFA (entré en
vigueur à partir de la saison 2017/2018), il s’agissait désormais de mettre en place un cadre de réfé-
rence concernant les activités internationales ne relevant pas des CFA, c’est-à-dire celles pilotées 
directement par le Domaine International (par exemple le Sahara Marathon).

Fonctionnement et structuration du collectif international

À repenser ? à transformer ? Quelles pistes ? quels objectifs ?

Il est évoqué, à nouveau, l’organisation d’une journée fédérale de la politique internationale FSGT 
(la dernière remonte à 2010/2011). L’objectif principal pourrait être d’une part de dresser le bilan de 
l’activité du domaine des dernières saisons et d’actualiser notre feuille de route, le fonctionnement 
du collectif, sa composition, etc. Et d’aborder différents sujets, parmi :
-  la FSGT et la CSIT et les Jeux Sportifs Mondiaux, modalités de participation, en lien avec le dévelop-

pement des échanges internationaux de CFA
- la dynamique initiée en Méditerranée avec le projet de rassemblement multisports
- les politiques internationales de CFA
- l’échelon des comités à l’international
- le rôle de la formation à l’international
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JOURNÉE SUR LA FORMATION // 

Le domaine Formation invite tous les acteurs de la formation à participer à notre Journée fédérale : 

le Samedi 29 Juin 2019, au comité FSGT du Val de Marne (94 Ivry sur Seine) de 10 à 16 heures 
sur la thématique de :

la reconnaissance des formateurs FSGT

Programme prévisionnel : 
Cette journée fédérale s’inscrit dans la suite des travaux de l’Assemblée générale qui vient de se tenir 
à La Palmyre. Les formateurs, leur reconnaissance, l’animation du réseau, la formation des formateurs 
ont été pointés comme des questions centrales. 

Nous vous proposons d’organiser la journée autour des questions suivantes :
•  Reconnaître les différents acteurs de la formation qu’ils soient intervenants, responsables pédago-

giques, référents formation, tuteurs, formateurs ... ? Sur la base de propositions travaillées par le 
domaine formation,  quels critères communs de reconnaissance ?

•  Procédures de reconnaissance et recensement des compétences et des personnes ? Mesures d’ac-
compagnements et rôle des structures impliquées (clubs, comités départementaux, régionaux, CFA, 
domaines et chantiers fédéraux)

•  Animation du réseau des formateurs ? Base de données, listes, inscription sur la plateforme claro-
line, rassemblement des formateurs....

La coordination du Domaine Formation 
(Carine, Maud, Virginie, Michel, Alain, Christian, Gérard, Célia)

ÉLECTION DE LA FSGT AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE
L’AGENCE NATIONALE DU SPORT // 

L’AG exceptionnelle du CNOSF du 19 mars 2019 a procédé à l’élection de ses représentant.e.s au sein 
du Conseil d’Administration (6 titulaires et 6 suppléant.e.s) et de l’Assemblée Générale (15 titulaires 
et 15 suppléant.e.s) de l’Agence nationale du sport qui sera créée le 2 avril prochain.
Emmanuelle Bonnet Oulaldj a été élue au Conseil d’Administration de l’Agence nationale du sport 
pour représenter l’ensemble des fédérations non olympiques multisports, à savoir les fédérations 
affinitaires, multisports, scolaires et universitaires. Nathalie Costantini, Directrice nationale de l’UNSS
sera suppléante. Véronique Moreira, Présidente de l’USEP a été élue à l’Assemblée Générale de 
l’agence, ainsi que Patricia Morel, Présidente de la FFEPGV en qualité de suppléante. Les membres du 
Conseil d’Administration seront de fait également membres de l’Assemblée Générale.
Cette décision fait suite à une démarche collective engagée il y a plus d’un an par les fédérations non 
olympiques multisports, et à leur capacité à s’accorder en amont, de manière solidaire et unanime sur 
les candidatures à soumettre au vote de toutes les fédérations membres du CNOSF. Ensemble, nos 
20 fédérations affinitaires, multisports, scolaires et universitaires ont pris l’engagement de poursuivre 
le travail commun.
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CHALLENGE Michel DANIEL // 16 mars 2019

La commission départementale de tennis de table FSGT 29 n’avait pas organisé cette compé-
tition depuis 2017 à Ploudalmézeau.
Comme à chaque fois, elle fait appel à un club support de la région et c’est le Patronage Laïque 
de Recouvrance (PLR) qui s’est porté volontaire pour accueillir ce challenge. 
Bravo à Émile Boucharé responsable de la section TT du PLR et à son équipe de bénévoles 
pour leur accueil et pour les 14 tables mises à disposition salle de la rue Le Gendre. 
Côté participation, 12 clubs de la commission de Brest ont inscrits de 1 à 6 joueurs, Corpo 
Morlaix reste très fidèle à nos compétitions et le confirme en ayant inscrit 9 participants. 
Le bureau de la commission remercie les clubs et les joueurs (dont 6 féminines) pour leurs 
ponctualités et surtout pour la présence de tous les joueurs inscrits, ce qui est assez rare. 
La répartition des 53 joueurs s’est faite de la façon suivante :
l en 6è série 2 poules de 7 et 1 poule de 6
l en 5è série 3 poules de 6 et 1 poule de 7 
l  en 4è série 1 poule unique regroupant 6 joueurs de 4è série et 2 joueurs de 3è série qui n’ont 

pas comptés pour le classement intégral de sortie de poule. Cette information à été donnée 
en lançant les rencontres.

La formule que nous utilisons en faisant des grandes poules convient parfaitement, il n’y a 
pas de longues attentes entre les tours et le nombre de parties est identique pour tous dans 
chaque poule. Les rencontres se font en 2 manches gagnantes de 11 points minimum.

Le palmarès :

3è série :      5è série :
    1er Jean Philippe Perrot (Ifremer)    1er Régis Scuiller (St Thonan)
    2è Caroline Wilemin (Plouguin)    2è Gilles Roch (Ploumoguer)
        3è Pierre Péron (Morlaix)
4è série :       4è Cyrille Fraboulet (Morlaix)
    1er Carlos Ribeiro (PLR)
    2è Bruno Jaccoud (Ifremer)    6è série:
    3è Gwenael Kergoat (stade Quilbignonnais)   1er Morgan Martin (Plouguin)
    4è Philippe Nicolas (Ifremer)    2è Gilbert Le Hir (stade Quilbignonnais)
        3è Jean Pierre Kermaïdic (Lanrivoaré)
        4è Yann Corre (Plouguin)

La remise des récompenses s’est dérou-
lée en présence de Mado Daniel qui ne 
manque jamais de venir assister aux 
finales et de Jo Robert représentant le 
CD 29.
Le pot de l’amitié a clôturé cet après 
midi sportif et convivial à la fois.

#Jacques ANDRÉ    
Président de la commission TT. 

ACTU PING
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JEAN NOEL BEGUIER (79) à l’honneur dans la revue Sport et plein air // 
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SOCIÉTÉ OUVRIÈRE DE GYMNASTIQUE ET DES SPORTS // 
81 route de Schirmeck - 67200 Strasbourg // 
courriel : sogs.avenir.strasbourg@numericable.fr

L’histoire de notre Club commence avec sa création en 1902. En effet quelques hommes de bonne 
volonté décidèrent, dans le contexte général du démarrage du Sport Travailliste en Alsace, de  fon-
der  un club. Comme tous les Clubs créés à cette époque c’était un club ouvrier dont l’activité était 
uniquement basée sur la Gymnastique. La vie de notre club suit bien l’évolution du sport travailliste 
et adhère à la F.S.G.T. dès sa création dans le Bas-Rhin.

Malheureusement les livres de P.V. depuis l’origine ont disparu et il ne nous reste plus que les souve-
nirs «écrits» de l’un de nos anciens membres : Charles MORITZ, entré à l’Avenir en septembre 1936, 
comme simple adhérent, à l’âge de 17 ans et décédé à l’âge de 81 ans en étant le doyen de nos 
membres. Il nous a écrit une Chronique de l’Avenir depuis 1936 à une époque récente que je vais 
utiliser largement pour faire ressortir quelques faits marquants de la vie de notre Club.

Parallèlement à la section de gymnastique l’Avenir avait une section d’Athlétisme, composée d’une 
quinzaine de jeunes gymnastes, et cette section participait aux différents concours organisés par la 
Commission départementale d’Activités Athlétiques.
Les 1er mai, à l’époque, toutes les sections défilaient à travers la ville et se retrouvaient, l’après-midi, 
sur le stade de l’Avenir pour exécuter, devant une foule nombreuse, tout ce que les sportifs avaient 
appris pendant les longs mois d’hiver. Ces «répétitions» préfiguraient tous les concours officiels qui 
se déroulaient à l’extérieur sur les terrains des clubs organisateurs. L’Avenir avait son stade, avec une 
piste de 430 mètres et il fallait tracer tout soi-même (couloirs, décalage....) à la craie.... une vraie cor-
vée pour les bénévoles de l’époque. Mais l’Avenir ce n’était pas seulement le sport c’était également 
la détente : les sorties pédestres ou en vélo. L’avenir a été le 1er club, dès 1936 à envoyer ses «pupil-
lettes» et «pupilles» en colonie de vacances, encadrés par les bénévoles du Club.
En 1937 pour le 35ème anniversaire de l’Avenir STRASBOURG une grande fête gymnique fut organi-
sée au Palais des fêtes de Strasbourg (excusez du peu...) suivi d’un grand bal jusqu’à l’aube. Le clou 
de cette soirée a été un ballet de notre section féminine avec comme chorégraphe Mme Charlotte 
APPRIL (ex-danseuse étoile de l’opéra de Strasbourg, s.v.p......) au son du «Beau Danube Bleu» inter-
prété par l’harmonie ouvrière de Schiltigheim et chanté par plus de 60 choristes. 

En septembre 1939....ce fût , pour beaucoup, l’exode vers la Dordogne, et l’appel sous les drapeaux 
pour les plus jeunes : C’ÉTAIT LA GUERRE !!! elle fit des coupes sombres parmi les membres actifs de 
notre club et fin 1945 les membres qui revinrent de la guerre trouvèrent une société exsangue, mais 
le sport, la volonté et l’espoir reprirent le dessus et l’AVENIR était de nouveau devant nous.

Tout le monde retroussa les manches, la vie reprit le dessus et il y eu de nouveau des manifestations 
sportives, des concours d’athlétisme et, très rapidement, l’Avenir eut de nouveau l’occasion de briller.
Dès 1947, l’Avenir renoua avec la tradition d’envoyer des enfants en colonie de vacances et c’est une 
cinquantaine de pupillettes et pupilles qui partirent au refuge de l’Aurora Strasbourg au HOHBUHL. 
En 1948 , première colonie de vacances, organisée conjointement avec l’Egalitaire Neudorf, à LUTZEL-
HOUSE avec environ 80 enfants. Ce mois de juillet 1948 le temps a été splendide et il permit de faire 
de nombreuses excursions au NIDECK, DONON et même STRUTHOF avec le train. Ces colonies de 
vacances connurent un franc succès et se développèrent régulièrement pendant les années suivantes, 
organisées à tour de rôle par les sociétés AVENIR, EGALITAIRE et ESPERANCE.

Les colonies s’arrêtèrent en 1956, une certaine désaffectation se produisit, un autre train de vie se 
mettait en place, l’organisation de vacances familiales où parents et enfants partaient ensembles, 
c’était le début des vacances en camping caravaning....qui allaient se développer jusqu’à la situation 
actuelle. 
En 1952 Charles MORITZ a été l’organisateur du 50ème anniversaire de l’AVENIR avec un ballet de 
24 filles et comme Chorégraphe Mme Charlotte APPRILL (15 ans après le 35ème) ce fut à nouveau un 
franc succès. 
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A cette époque les différentes sections connaissaient beaucoup de succès :
l  la section de natation sous la houlette de J. JESSEL organisait 3 à 4 manifestations à la piscine 

municipale avec la venue de clubs de COLMAR, MULHOUSE, TROYES, BILLANCOURT..... 
l  les réunions d’athlétisme voyaient venir de nombreuses délégations de vieille France et 

même de SUISSE
l  la section de tir, dirigée par E. HEIMANN était devenue une des meilleures d’Alsace, elle 

s’était «construite» un pas de tir de 10 mètres au stade de Cronenbourg.

Puis, nouvelle évolution dans le train de vie avec la «démocratisation» de la voiture qui amena de 
nouveaux loisirs, les effectifs de toutes les sections régressèrent, les gens, devenus plus individua-
listes, se détournèrent de la vie associative. Alors nos fêtes d’hiver se déroulèrent à la Salle de la 
Bourse car nous ne pouvions plus remplir le Palais des Fêtes. (aujourd’hui beaucoup de clubs seraient 
contents de remplir la salle de la bourse).

Dans les année 1965 à 1970 le stade Avenir, porte de Cronenbourg, dut faire place à l’autoroute ce qui 
fit beaucoup de tort au club dont le siège fut transféré au Restaurant «AU CERF», place de l’hôpital.
Maurice HUGEL, Président de l’époque, fit des mains et des pieds auprès de la Ville de Strasbourg qui, 
enfin en 1971, nous octroya l’ancien terrain de foot du F.C.06, Route de Schirmeck (où nous sommes 
toujours installés....) Immédiatement les membres se mirent au travail pour aménager ce terrain, pour 
en faire une aire de pétanque, et après la construction du Clubhouse Edmond HEIMANN réussit, par 
l’intermédiaire de l’Armée, à monter un pare-balles en terre de 5 mètres de hauteur et de 50 mètres 
de long pour le pas de tir. (ce pare-balles sert de nos jours au tout nouveau pas de tir à l’arc).
Ces quelques lignes doivent être une «leçon de courage» pour les membres actuels, jeunes et moins 
jeunes, qui veulent se contenter de «consommer du sport» et ne pas faire grand chose pour par-
ticiper à l’entretien ou la réfection de nos installations : n’oublions jamais les anciens qui se sont 
décarcassés pour nous laisser un «héritage» plus qu’appréciable mais il est vrai que dans les temps 
modernes le train de vie est tout à fait différent et les activités associatives restent l’apanage de 
quelques «mordus» qu’il nous faut «absolument» préserver car il en va de l’avenir de l’ AVENIR et de 
tous les petits clubs sportifs.

la SOGS AVENIR de nos jours

La SOGS  (société ouvrière de gymnastique et de sports ) AVENIR STRASBOURG est parmi les quatre 
« plus grands clubs » FSGT du Bas-Rhin. Elle réuni près de 150  membres licenciés à la FSGT, dans 
les différentes sections :
	 l  fléchettes traditionnelles 
	 l  gymnastique artistique féminine (GAF) avec des jeunes filles de 4 à 16 ans et quelques 

adultes
	 l  gymnastique douce (pour des dames de 50 ans et plus...)
	 l  multi-activité (plutôt séniors) avec : du bricolage - de la couture - et de la Marche nordique
	 l  du Tennis de Table
	 l  du Tir à l’arc

Les activités Fléchettes, GAF, Tennis de table et Tir à l’arc participent régulièrement à toutes les com-
pétitions locales.
Le Tennis de Table participe aussi à toutes les épreuves fédérales (sauf pour les jeunes) et nos pon-
gistes sont souvent sur les podiums nationaux.
La section est aussi organisatrice de l’une ou l’autre de ces épreuves, comme par exemple le Cham-
pionnat de France FSGT de Hardbat les 18 et 19 mai 2019 dont vous trouverez bientôt la plaquette 
complète de présentation. 
Rendez-vous en Alsace à cette occasion.

N’hésitez pas à « visiter » notre site : http://www.sogs-avenir-strasbourg.fr/

#Jean-Pierre VOLTZENLOGEL

Newsletter // Juillet 2019 // CFA TENNIS DE TABLE
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UNE PREMIÈRE DANS LES YVELINES : 
UNE TRÈS BELLE INITIATIVE // 

Le club de l’AL LIMAY organise régulièrement 
des épreuves en faveur des personnes en situation de 
handicap et plus précisément handicap mental

Le Comité départemental FFSA du 78 a organisé en 
partenariat avec le club A.L.J de Limay, le premier 
Championnat départemental de Tennis de Table Sport 
Adapté des Yvelines pour les personnes en situation 
de handicap mental.

Un moment fort pour le Tennis de table Sport Adapté 
dans les Yvelines qui a eu lieu ce dimanche 10 Février 2019 au gymnase des Fosses Rouges de la ville 
de Limay.

Le déroulement de cette compétition a été managé par l’entraineur Gaël du club A.L.J de Limay. Nous 
le remercions ainsi que le soutien du conseil général, de la DDCS, du Crédit Agricole.

Cette journée a été couronnée de succès par l’implication des participants.
Nous avons eu 14 participants pour cette première édition venant de 3 clubs : Pacy sur Eure, ASM et 
ALJ.
La Fédération Française Sport Adapté  à des classifications pour la compétition qui est adapté au 
degré de handicap (AB, BC, CD) afin que chacun puisse s’exprimer pleinement.
La Prochaine étape sera les championnats régionaux à la Salle Polyvalente, rue Albert Dauvergne, 
Chevry-Cossigny (77) et puis pour les meilleurs les championnats de France du 13 juin au 16 juin 
2019 à BOLBEC (76210).
 
Un grand bravo à tous les bénévoles et encadrants du club. Ils ont permis à ces sportifs du Sport 
Adapté d’exercer leurs talents, de rayonner de joie et de bonne humeur, permettant d’effacer le han-
dicap pour laisser place à un véritable évènement sportif montrant bien que le Sport Adapté doit 
retenir notre attention pour trouver sa juste place au sein du sport valide. Nos élus et éducateurs ont 
pu regarder et pour certains participer en tapant la balle avec les sportifs du sport Adapté.

Les résidents des établissements spécialisés Delos et Val de Seine présents ont pu les encourager, les 
applaudir et découvrir ce sport qui demande de la coordination et de la concentration spécifique-
ment pour ce public

Merci à tous                       
Le bureau CDSA 7
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DES NEWS DE LONGLAVILLE //

TOURNOI PROMOTIONNEL DU PING FSGT

Les 9 et 10 févier le club de Longlaville a organisé leur premier tournoi promotionnel.
Quarante inscrits dont une trentaine de personnes non licenciées FSGT. 
Tournoi bien vécu par les participants qui ont apprécié la formule des tableaux consolantes et de 
jouer beaucoup.
Petit bémol : un déroulement compliqué par l’inscription possible dans trois séries différentes.
Le Comité FSGT 54 était présent ainsi que le Maire de Longlaville.

RDV l’année prochaine avec une formule simplifiée mais l’essentiel est que cela ait eu lieu. 
On pourra s‘en inspirer de cette expérience pour faire la même chose dans d’autres départements.

CHAMPIONNATS DE FRANCE FSGT PAR ÉQUIPES

TENNIS DE TABLE Quarante équipes - dont mixte - aux Championnats de FRANCE FSGT
Cent vingt-neuf pongistes (dont douze féminines… même si l’activité se féminise, l’épreuve par 
équipe attire moins les sportives), soit quarante équipes - dont mixte - se sont affrontées durant 
les Championnats de France FSGT de tennis de table par équipe, Complexe sportif de Longla-
ville, en Lorraine, les 13 et 14 avril 2019. 
«Ils viennent de toute la France. Les plus éloignés - l’équipe de Lanbernac - arrivent de Berre-l’Étang, 
dans les Bouches-du-Rhône. L’Alsace sera représentée par une dizaine d’équipes, tout comme la région 
parisienne», relèvera le Républicain Lorrain, la veille de ces fédéraux.

Toutes ont disputé sept rencontres dans les cinq 
divisions proposées. 
haque équipe, composée de trois joueurs ou 
joueuses, dispute cinq parties. 
Pour le compte de l’équipe, un joueur ou joueuse 
dispute deux simples et les deux autres un simple 
et le double.  

Une très belle organisation du club TT Longlaville, 
appuyé par la FSGT 54, une équipe de juges-ar-
bitres qui a mené l’épreuve d’une main de maitre et 
une très bonne ambiance dans la salle ont permis à 
chacun∙e de vivre pleinement cette épreuve. 

#Gilbert ELLES

Newsletter // Juillet 2019 // CFA TENNIS DE TABLE

Page 11



Newsletter // Juillet 2019 // CFA TENNIS DE TABLE

70 ANS : BRAVO CHAMPION !!!
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07 avril 2019

Les pongistes de la FSGT 67 sont cordialement invités à la fête du tennis de table de l’Amitié. Cette 
année nous innovons une nouvelle formule

Tournoi « doubles à la mêlée Ping - Pétanque »

Prix de l’inscription 10€ pour la journée 
Ouverture de la salle 8h30 
Le matin sera consacré au tennis de table et l’après-midi à la pétanque, sauf en cas de mauvais temps 
où nous continuerons au tennis de table.
Démarrage 9h00 après tirage au sort - 13h00 pause déjeuner reprise vers 14h30. 

Remise des prix vers 17h00

Les juges arbitres seront Edith et Maurice Wendling

Nous vous remercions de bien vouloir ramener un jeu de 3 boules de pétanque et de le préciser 
sur l’inscription. Le club organisateur ne pourra mettre que très peu de triplettes à disposition des 
participants.
Pour le repas du midi nous vous proposons le menu suivant AU PRIX DE 16 € :
Entrée : Buffet froid – Plat : Cordon bleu de dinde+ gratin dauphinois – Dessert – Café

LES INSCRIPTIONS SERONT A NOUS RENVOYER POUR LE 24 MARS 2019
L’invitation est accompagnée du Règlement et de la Fiche d’inscription 
 

VENEZ NOMBREUX !

ASSOCIATION «AMITIÉ» // 
19 rue de Geispolsheim - 67380 LINGOLSHEIM // 
courriel : contact@amitie-ligolsheim.fr
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LES GEEKS DE LA CFA
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LES PLUS BEAUX PLÉONASMES

Au jour d’aujourd’hui
«Aujourd’hui» est lui-même un pléonasme. «hui» signifiant «en ce jour», «au jour d’aujourd’hui» 
signifie donc «au jour du jour de ce jour». Ouais. C’est lourd.

Une heure de temps
Tu fais bien de préciser, parce que je croyais que c’était une heure de farine, ou une heure de sable. 

Un forum de discussion
Un forum étant un endroit où on discute, il n’y a pas de «forum de sieste» ou de «forum de médita-
tion».

Repousser à une date ultérieure...
Parce que je me disais qu’on pouvait le repousser à maintenant, ça évitera de sortir les agendas...

Rentrer à l’intérieur
Bon, les enfants, il fait un grand soleil, rentrez dehors pour une fois!

Monter en haut
Pareil que descendre en bas.

Une orthographe correcte
Oui, une «mauvaise orthographe» n’est pas une «ortho»graphe.

La marche à pied
Ouais, c’est chiant, on va plutôt faire une marche en voiture, j’ai la flemme.

Prédire à l’avance
Je te prédis en retard une victoire de l’Allemagne en Coupe du monde. Et j’ai le nez pour ce genre de 
chose.

Une opportunité à saisir
Une opportunité étant justement une occasion à saisir, on vous déconseille clairement de la laisser 
passer.

Le principal protagoniste
Le protagoniste étant par définition un personnage principal, il n’y a pas de second rôle chez les 
protagonistes (c’est triste, mais c’est ainsi)

HUMOUR 
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SALUT L’ARTISTE !!
(1958 - 2019)

Jean ZUCCALA nous a quitté !
Notre Schengele ! (Jeannot en alsacien)

Quand le responsable de la « Newsletter » de la CFA Tennis de Table m’a propo-
sé de faire un hommage pour un prochain numéro j’ai spontanément accepté 
la mission, car vu le passé de Jean dans le Tennis de Table FSGT je me suis dit 
que c’était évident.                                                                                                      
par J.P Voltzenlogel

C’est le 18 septembre 1972, à l’âge de 14 ans que Jean a pris sa première «carte d’adhé-
rent» à la section Tennis de table du club S.N.S. 1887 affilié à la FSGT en Alsace. Ce club 
est très connu, encore aujourd’hui au sein du CD FSGT du Bas-Rhin et notamment par son 
activité «Joutes nautiques».
Participant activement à la vie de sa section Jean est devenu très rapidement un «pon-
giste» passionné et le 15 janvier 1978 il obtient le diplôme «d’entraîneur régional» après 
son stage effectué à Lingolsheim (67) et il encadre donc les jeunes joueurs de son club.

Passionné également de Foot, Jean a été licencié dans différents clubs locaux de la Ligue d’Alsace de 
Football entre 1972 et 1990, en tant que joueur et aussi entraîneur d’équipes de jeunes.
Une partie de sa vie a été également consacrée à son autre « passion» : la mu-
sique. Il a été leader de l’orchestre «Zuccala» (composé de membres de sa famille 
avec comme batteur son papa «Jean»). L’orchestre a animé de nombreuses fêtes 
et manifestations locales et dans le monde du Tennis de Table en FSGT nous 
avons pu souvent apprécier ses talents de «chanteur», toujours prêt à prendre le 
micro lors d’une soirée festive de nos épreuves fédérales.

C’est en 2001 que Jean a rejoint le club SOGS AVENIR STRASBOURG, lorsque la SNS 1887 a aban-
donné le Tennis de Table. Dans son nouveau club il a très rapidement pris en main l’animation d’une 
section jeunes et, dans le cadre de son activité de joueur il a ramené plusieurs médailles locales et 
fédérales à son club.
Plusieurs titres de Champion du Bas-Rhin et de Champion d’Alsace dans sa catégorie de classement 
entre 2003 et 2014. Plusieurs fois vice-champion de France FSGT entre 2003 et 2014 et de nom-
breuses médailles de bronze dans nos épreuves locales et fédérales. Il faut dire que Jean était un 
participant fidèle à toutes les épreuves fédérales et locales de la FSGT. 
En octobre 2017, lors des championnats de France FSGT Vétérans à ODOS notre ami nous a fait une 
grosse frayeur : en plein match il a fait un arrêt cardiaque. Des participants qui jouaient à côté de lui 
(médecin et pompier) lui ont immédiatement pratiqué les soins avec l’aide d’un «défibrillateur» et 
l’arrivée rapide des pompiers et du SAMU lui ont sauvé la vie. Jean était conscient d’être un «mira-

culé». Après cet épisode, il s’est remis lentement et malgré l’autorisation de son cardiologue il n’a 
jamais repris le Ping, il était plutôt traumatisé pour «rentrer dans une salle et se mettre derrière 
une table».

Les circonstances ont fait qu’il a eu d’autres «ennuis de santé» pas spécialement liés à son cœur 
et c’est ainsi que, après une courte hospitalisation, il s’est éteint le 11 avril 2019, entouré de ses 

proches.
A Renée, sa compagne, à son fils unique Angelo et à toute sa famille nous présentons nos sincères 
condoléances en les assurant que la France du Tennis de Table FSGT se souviendra encore longtemps.

Hé ! Toi ! *....., pourquoi tu nous a fais cela, tu avais encore le temps.....

* Expression très utilisée par Jean.

HOMMAGE 
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