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Chers membres de l’A.S.O.R,

Encore une nouvelle année de passée. Lors de cette année nous avons vu la création de la
section d'escrime au sein de notre association. Cette section est composée d'un comité de
gestion sous la responsabilité de Julie RABY. Du côté préparation sportive, c'est sous les ordres
du Maître d'Armes Serge PROVOST que cette section principalement composée de jeunes s'est
bien développée. Elle a d'ailleurs obtenu de forts bons résultats pour sa 1ère année de
compétition. Autre nouveauté, une section adulte sera crée en septembre 2013.
Ma satisfaction va naturellement vers les autres sections, piliers depuis de longues années de
notre association. Dans l'ensemble nous avons quand même ressenti une baisse des effectifs et
nous ne sommes pas les seuls à le constater. Cela est peut être du à la situation morose nous
entourant et peut être au désintérêt de certains à faire quelques sacrifices pour faire du sport.
J'espère que cette situation est passagère.
Lors de la dernière assemblée générale à laquelle nous avons eu la joie d'accueillir Monsieur
André SCHNEIDER, notre député, Monsieur Raphael NISAND, notre maire et Monsieur Frank
LERBS notre cher responsable des sous officiers de réserve au niveau départemental, nous avons
appris avec une certaine tristesse le départ de Huguette VAETH à la tète de la section de Judo
pour le 1er juillet 2013. Elle ne quittera pas pour autant notre association et continuera de
siéger au comité directeur. Naturellement, elle avait prévu son départ et c'est Jean François
STIEGLER qui la remplacera et de ce fait quittera sa fonction de secrétaire de la section, poste
qu'il occupe de longue date.
Au cours de cette année nous avons également changé de secrétaire général, c'est Jean Luc
HAASER qui a remplacé Yves DELAMARRE
Toutes les sections tentent de nouvelles expériences afin de fidéliser les membres et d'en
trouver de nouveaux.
Une autre nouveauté aura également lieu dans la diffusion de notre journal annuel, en effet,
si une partie sera encore tirée sur papier, une autre partie sera adressée directement aux
membres pour courriel qui pourront ainsi en prendre connaissance sur leurs ordinateurs et
autres moyens de lecture.
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Comme d'habitude vous trouverez dans les feuillets de ce journal toutes les informations
concernant le fonctionnement, les résultats et autres renseignements concernant l'ensemble des
sections.
Je veux naturellement remercier mon comité directeur qui m'aide et m'assiste tout au long
de l'année ainsi que l'ensemble des encadrants des sections (responsables, comités directeurs,
aides, professeurs et autres) pour le travail fourni tout au long de l'année afin que la renommée
de l'ASOR brille dans le firmament du Bas-Rhin, de l'Alsace et plus loin encore.
Une mention particulière pour notre trésorier général Pierre WENDLER pour la tenue
exemplaire de notre comptabilité assisté des autres trésoriers.
Je remercie également la Ville de Schiltigheim pour son soutien financier (subvention de
fonctionnement et d'achat de matériel) et son soutien par la mise à disposition de locaux
sportifs.
Mes remerciements vont également au Conseil Général du Bas-Rhin pour son aide tant pour
la licence jeune que pour l'achat d'équipements, sans oublier l'aide du CNDS pour l'aide à
diverses opérations spécifiques.
En ce qui concerne la partie sous officier de réserve, avec les quelques membres qui restent,
elle participe aux cérémonies patriotiques de Schiltigheim et de Wolfisheim ainsi qu'à certaines
autres manifestions. Elle participe également quand elle arrive à réunir une équipe, à des
concours de tir SOR.
Comme, il est de tradition lors de notre assemblée générale, de nombreuses lettres de
félicitations ont été délivrées aux sportifs pour leurs résultats et aux membres méritants pour
leurs activités.
Daniel POUSSEREAU de l'aïkido s'est vu remettre la Médaille de Jeunesse et Sport en argent
et Simon SCHULZ la Médaille de Jeunesse et Sport en Bronze et ceci par Monsieur le Maire
Raphael NISAND.
Daniel POUSSEREAU s'est également vu remettre par Monsieur Frank LERBS Président
départemental des SOR, la Médaille Confédérale du Sous Officier Français en bronze.
Et comme d'habitude, ont été nommés "ASORIENS " de l'année, Philippe FREYSS pour l'aïkido,
Joseph IURILLI pour le judo et Karine PIERRE pour la plongée sous marine.
En outre, ont été nommés Gilbert SCHWARTZ comme Vice Président d'honneur et Christian
SARLIN comme Secrétaire Général d'honneur.
Que tous soit félicités car c'est la récompense fournie par un long travail au sein de
l'association.
Je commence sereinement ma dernière année de présidence car je sais et je le sens il se
trouvera parmi tous les gens de l'ASOR un successeur à mon poste.
J'espère que vous prendrez connaissance de ce journal qui d'ailleurs sera remis à tout
nouveau membre lors de son inscription à la rentrée prochaine en septembre.
Je souhaite une excellente saison sportive à l'ensemble des membres de l'association pour
l'année 2013/2014.
VIVE L'ASOR
Votre Président:

Jean DUFOUR
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ACTIVITES DE L'AMICALE S.O.R.
22.06.2012 - Congrès de l'Association Européenne des Sous Officiers de Réserve à
Strasbourg (Dufour)
28.06.2012 - Cocktail de départ du Général Martin KLOTZ, Gouverneur militaire de
Strasbourg (Dufour)
13.07.2012 - Invitation aux cérémonies militaires Place Broglie à Strasbourg
08.09.2012 - Concours de tir SOR ALSACE à Wittenheim-Kingersheim (Herrel - Lobstein Sarlin - Dufour)
18.09.2012 - Révision de la comptabilité de l'Association des Associations de Sous Officiers
de Réserve de la Zone de Défense Est à Boulay (Dufour)
23.09.2012 - Congrès régional du Souvenir Français à Bischwiller (Dufour)
06.10.2012 - Assemblée générale de l'Association des Associations de Sous officiers de
réserve de la zone Est à Sedan (Dufour)
22.10.2012 - Envoi à la Fédération des Sous Officiers de Reserve des dessins établis pour
les militaires en OPEX par les jeunes de la section de Judo (Maurer)
01.11.2012 - Cérémonie patriotique de la Ville de Schiltigheim (Lobstein - Schulz Delamarre - Dufour)
09.11.2012 - Inauguration dans les locaux de l'Hôtel de Ville de Schiltigheim de
l'exposition " Incorporés de Forces à Schiltigheim en 1942-1945) (Dufour)
11.11.2012 - Cérémonie patriotique à Wolfisheim (Delamarre- - Schulz - Dufour)
03.01.2013 - Cérémonie organisée par le Souvenir Français à la stèle dédiée aux Forces
Française de l'Intérieur au square du Tivoli à Strasbourg (Dufour)
24.01.2013 - Pot de Nouvel an du Gouverneur Militaire de Strasbourg
09.02.2013 - Assemblée générale de l'Association des Sous Officiers de Réserve du BasRhin à Erstein (Dufour)
02.03.2013 - Réunion de travail des présidents des associations de sous officiers de
réserve de l'Est à Martigny-les-Gerbonvaux (Dufour)
28.03.2013 - Journée nationale des Réserves à Saverne (Dufour)
08.05.2013 - Cérémonie patriotique à Schiltigheim (Lobstein - Dufour)
08.05.2013 - Cérémonie patriotique à Wolfisheim (Schulz - Delamarre)
24.05.2013 - Conférence a l'Hôtel de ville de Schiltigheim sur le thème "Histoire des
Forces maritimes du Rhin"
26.05.2013 - Cérémonie de clôture de la préparation militaire Marine à Schiltigheim
(Delamarre - Lobstein - Schulz - Dufour)
Je remercie l’ensemble des membres sous-officiers et officiers de réserve et honoraires pour
leur soutien et pour que notre drapeau flotte encore longtemps à SCHILTIGHEIM.
Jean DUFOUR
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COMPOSITION DU COMITE DIRECTEUR AU 01.07.2013
Président :
Vice Président et responsable Aïkido :
Secrétaire général :
Secrétaire générale adjointe :
Trésorier Général et trésorier aïkido :
Trésorier Général adjoint et trésorier tir :
Porte drapeau :
Responsable tir SOR et chancelier :
Membre et responsable Plongée sous marine :
Membre et responsable escrime :
Membre et responsable Tir :
Membre et responsable Judo :
Membre :
Membre :
Membre :
Membre :

Jean DUFOUR
Michel MULLER
Jean Luc HAASER
Huguette VAETH
Pierre WENDLER
Maurice HERREL
Yves DELAMARRE
Richard LOBSTEIN
Eric LAEMMEL
Julie RABY
Simon SCHULZ
Jean François STIEGLER
Daniel BEAUREPERRE
Nicole GIL
Brigitte MAURER
Daniel POUSSEREAU

SITUATION JURIDIQUE
L'ASSOCIATION DES SOUS OFFICERFS DE RESERVE DE SCHILTIGHEIM ET ENVIRONS est inscrite
au registre des associations du Tribunal d'Instance de SCHILTIGHEIM en date du 2 novembre
1932 volume 2 Folio 44.
Agrément de Jeunesse et Sports N° 441.
Numéro SIRET à l'INSEE. 511 319 030 00017
Siège social: 67300 SCHILTIGHEIM, 11, rue de Provence.
Adresse du Président et responsable de la publication du « Lien » Journal interne de
l’association
DUFOUR Jean, 1, rue des Coquelicots à 67550 VENDENHEIM
Tél. : 03.88.69.55.49 ou 06.76.06.25.44 E-mail: jean.dufour@estvideo.fr
Siège de l’association : 67300 SCHILTIGHEIM, 11, rue de Provence
Toute correspondance est à adresser au domicile du Président.
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Aïkido

septembre 2013

Bonjour à tous et bonne lecture de cet éditorial qui vous
invite à dépoussiérer le kimono et le hakama pour
reprendre le chemin de notre dojo de la salle des fêtes.
J’espère que vous avez passé et passez encore un bon été
et que la forme est là en ce mois de septembre.
La rentrée des jeunes se déroulera comme d’habitude en
deux temps avec les inscriptions le 1er mercredi de
septembre, le 4, et reprise des cours le 2ème mercredi, le 11.
Daniel et Gilles, toujours jeunes sont par conséquent les plus qualifiés pour accueillir leur petit
monde. Ils sont assistés par Habib et dorlotés par Thierry Ruch.
Le groupe des adultes redémarrera le mardi 10 septembre. Je rappelle que le premier cours du
mardi de 19h à 20h20, animé par Pierre est destiné aux débutants et a pour ambition d’inculquer
les bases de l’aïkido. Les gradés qui seront assez motivés pour y participer seront des auxiliaires
pour Pierre afin que nos nouveaux progressent rapidement. Ces mêmes gradés auront l’occasion
de s’éclater durant le 2ème cours.
Précisons aussi que le 1er cours du vendredi, de 19h30 à 21h a été pensé pour permettre un
moment de partage entre les gradés, les débutants et les jeunes qui franchissent le pas du
mercredi à la pratique avec les adultes. Nous espérons ainsi que tout le monde fera connaissance
de tout le monde de façon collégiale et harmonieuse.
L’aïkido a la chance d’être un art martial ou personne n’a besoin de dominer l’autre où la
réussite est personnelle mais réjouit l’ensemble des membres du club.
Plusieurs horaires démarreront seulement en octobre, à savoir :
• Les cours adultes du mercredi, avec Daniel
• Les cours adultes du samedi, avec Gilles
Ces deux séances s’adressent particulièrement aux licenciés qui préparent des passages de grades
kyu à partir du 4ème et de dan.
• Le cours du jeudi, avec Marie-Paule est aussi spécifique puisqu’il a pour ambition
d’accueillir les personnes souhaitant une pratique plus cool. Les débutants y trouveront
leur compte, pouvant progresser en petit comité, et à la lumière du jour…
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L’enseignement que nous dispensons est influencé par diverses tendances. Tout d’abord, les techniciens
que nous côtoyons, et qui par le discours et la démonstration nous séduisent, donnent sens à notre propre
pratique.
Et puis, la rencontre avec des experts est souvent un moment fort car l’enseignement est alors porté à un
haut niveau d’exigence et de technicité. A une époque où la modernité est la règle et ou la réussite est
devenue un critère de sélection, les examens pour les grades Dan sont devenus le passage obligé du
pratiquant au détriment du but premier, la reconnaissance détaillée des étapes franchies. Il faut
reconnaitre que l’examen constitue un élément réducteur dans le parcours global du pratiquant. A cette
course au grade, l’enseignement en a subi l’influence. Il est devenu habituel de préparer les candidats aux
examens afin qu’ils répondent aux critères attendus. L’enseignement doit alors tenir compte de l’objectif
de l’élève: réussir son grade afin d’être reconnu.
Le questionnement n’est plus à la mode, c’est la performance et l’habileté qui l’ont remplacé. Les
pratiques standardisées règlent un problème d’ensemble, et l’on s’habitue peu à peu à travailler suivant
une méthode et un état d’esprit qui écartent ce qui nous dérange.
Or c’est dans l’innovation et la redécouverte que peu s’inscrire la progression de demain.

Rappelons les horaires des cours avec l’encadrement :
Cours Aikido Adultes

Professeurs

débutants 1ere année

Pierre WENDLER 4° dan

de

19h

à

20h15

débutants 2e année & gradés

Daniel RINCK 5° dan

de

20h15

à

21h45

Mercredi

gradés à partir du 3e Kyu

Daniel RINCK 5° dan

de

20h30

à

21h45

Jeudi

Débutants & gradés

Marie-Paule SCHWARTZ 2° dan

de

15h

à

16h30

de

19h30

à

21h00

de

21h

à

21h45

de

10h

à

12h

Mardi

Vendredi

Cours commun débutant & gradés
Ados et Adultes

Daniel RINCK 5° dan

Cours d’armes

Samedi

Aïkido débutants 2e année &
gradés

Gilles WAGNER 3° dan

Cours Aikido Jeunes (7 à 16 ans)
débutants

Habib HAFDI 4° dan

de

18h

à

19h15

gradés

Gilles WAGNER 3° dan

de

19h15

à

20h30

Mercredi
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L’As de l’Escrime!
Site internet : http://www.asescrime.eu
Courriel : escrime.schiltigheim@gmail.com

1. Bilan de la 1ère année de la section
- effectifs : bilan forcément positif car partant de zéro. Nous sommes à 28 licenciés.
Nous avons rempli notre contrat pour la saison et espérons recruter de nouveaux jeunes
grâce à nos journées portes ouvertes et au bouche à oreille.
- salle d’armes : neuve et bien équipée, nous espérons continuer à acquérir de nouvelles
pistes ainsi que des tenues et armes.
- journée portes ouvertes : elle se tiendra le 19 juin de 15h à 18h. Au programme de
cette journée : rencontre avec les membres et les jeunes champions du club encadré par
Serge PROVOST notre maître d’armes, démonstration avec le groupe compétition et essai
gratuit en fonction des effectifs.
2. Bilan financier
Cette année les comptes se sont équilibrés car le salaire de Maître PROVOST a été versé
sur 9 mois. L’année prochaine, pour nous agrandir, augmenter le nombre de licenciés, il
faudra investir dans du matériel (notamment pour ouvrir une section adulte). Pour ce faire
nous aurons besoin de plus de subventions et plus de cotisations !!
3. Résultats sportifs de la saison
Serge PROVOST notre maître d’armes a fait le bilan des premiers résultats de la section et
l’on peut dire qu’ils sont excellents.
Serge PROVOST :
« On a fait comme on a pu mais je crois que l'on a bien travaillé.[…] A l'évidence on peut
faire mieux si on continue à travailler ensemble.
Un club est né en Août 2012 à Schiltigheim et il veut vivre pour preuve... »

Résultats Podiums Asor ESCRIME Saison 2012/13
(soit 25 podiums pour 21 compétitions)
23/09/12 Guebwiller Epée

Minimes : 2 podiums : avec Margot Waserman et Dorian Muller à la 3ème place .

20 et 21/10/12 Wittenheim Epée

Benjamins : 1 podium : avec Anna Mollo 3ème
Minimes : 1 podium : avec Margot Waserman 3ème.

3 et 4/11/12 Colmar Epée

Benjamins : 1 podium : avec Anna Mollo 3ème

17/11/12 Strasbourg Epée
Chpt Départemental 67

Benjamins : 1 podium : avec Anna Mollo 2ème et 2 Podiums : avec Dorian Muller 1er,
Jérémie Varoqui 3ème.
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1er Décembre 2012 Mulhouse Epée

Minimes : 2 podiums : avec Margot Waserman, Anna Mollo 3ème et 1 Podium : avec Dorian Muller 3ème

8 et 9/12/12 Strasbourg Epée
Chpt d’Alsace Equipe Minimes

1 podium : avec Dorian Muller, Jeremi Varoqui, Jean Eudes Loeffler 3ème .
Individuel Cadette : 1 podium : avec Margot Waserman 3ème.

15/12/12 coupe des marchés de Noel à Colmar Epée

Equipe Pupilles :1 podium : avec Arthur Mollo, Julien, Antoine Mehmanpazir et Mathis Keiff 3ème.

12 et 13/01/13 Souffel à l’Epée*

Minimes : 2 podiums : avec Margot Waserman 2ème et Anna Mollo 3ème
Benjamins : 1 podium : avec Jérémi Varoqui 3ème
Pupilles : 1 podium : avec Antoine Mehmanpazir 3ème

02 et 03/02/13 Pont a Mousson Zone Epée ( ¼ de finale des chpts de France Minimes)

6 Minimes qualifiés dont 5 Benjamins : Margot Waserman 48ème, Anna Mollo 51ème, Dorian Muller 48ème , Jean
Eudes Loeffler 135ème , Jeremi Varoqui 137ème , Gustave Dauriach 140ème .

17/03/13 Wintzenheim

Epée Ind et Equipe Benjamins : 1 podium avec Dorian Muller 1er et 1er au podium par equipe avec Dorian
Muller, Jean Eudes Loeffler , Jules Himmelberger, Jeremi Varoqui.

23 et 24/03/13 Sélestat

Minimes : 1 podium avec Margot Waserman 3ème
Benjamins : 1 podium avec Dorian Muller 1er

25 et 26/05/13 Strasbourg
« Challenge Maître Aguillon / équipe »

Equipe Benjamins : 2 podiums avec Jules Himmelberger, Jean Eudes Loeffler, Dorian Muller 1er et avec
Jeremi Varoqui, Lodin Altman, Yasir Salomon 3ème .
Poussins au Fleuret : 1 podium pour Emma Chatain, Constantin Marc Blin, Noa Pradungsit 3ème .

Avec une sélection en équipe régionale Alsace pour Dorian Muller en EHM et une sélection en
équipe régionale Alsace pour Anna Mollo EDM pour disputer la fête des jeunes à Paris 2013
(Championnats de France des jeunes) alors qu’ils ne sont que Benjamins.
Bravos à vous tous et toutes pour cette première saison 2012/13 des AS de l’Escrime.
Maître d’armes : Serge PROVOST
4. Perspectives pour 2013/2014
• Nouveaux horaires
• Ouvertures de nouveaux créneaux
• Création d’une section adulte
Merci à M.DUFOUR et à la Ville de Schiltigheim pour l’aide apportée tout au long de cette
1ère année de vie.

« HONNEUR AUX ARMES et RESPECT AU MAÎTRE »
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Bilan de la saison 2012/2013
La saison 2012/2013 fut riche en évènements et les résultats sportifs sont plus que
satisfaisants.
Nous clôturons la saison avec 225 licenciés.
Nous pouvons être fiers de nos jeunes judokates Sarah GUERRAHE et Kamila LABDAI, qui ont
participé au championnat de zone minimes à Vittel.
Encore bravo à Kamila pour sa médaille de bronze en – de 44kg.
L’ensemble des résultats de tous les compétiteurs, trop nombreux pour être énuméré ici,
ainsi que les différents judokas protagonistes autour des tatamis lors des compétitions
(arbitres et commissaires sportifs) permettent à l’ASOR de se hisser à la 3ème place du
Challenge Sportif 67, trophée qui récompense les 4 premiers clubs classés sur l’ensemble des
100 clubs Bas-Rhinois.
Le Stage des poussins et benjamins à la Claquette organisé par le responsable sportif JeanLouis DIEBOLD a rencontré le même succès que les années précédentes.
Merci aux bénévoles qui se sont mobilisés pour assurer la logistique des différents
évènements organisés par la section Judo :
Le 1er et 2 décembre 2012 au gymnase des Malteries, la sélection des cadets, les
compétitions des équipes séniors, le Tournoi des minimes, la Coupe par équipes des
benjamins et benjamines.
Le 14 avril 2013, l’animation autour de la course des Brasseurs
Le 25 mai 2013 l’Assemblée Générale du CD67.
Les élèves de Tai-chi, encadrés par le professeur Joël DUCRET, ont participé à de nombreux
stages en Alsace et en Allemagne pour les rencontres rhénanes.
Félicitons et remercions les responsables de la commission animations, Brigitte MAURER et
Pierre EHRLER qui ont organisé, tout au long de l’année, fêtes, logistique lors des remises de
ceinture et animations diverses et variées toujours appréciées.
La saison 2012/2013 se clôture avec un changement dans l’équipe de direction de la section.
En effet, nous déplorons la démission d’Huguette VAETH de son poste de Responsable de la
section.
Souhaitons-lui bonne continuation !
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Jean-François STIEGLER, ancien secrétaire général de la section assumera les fonctions de
Responsable de la section.
Il sera lui-même remplacé par Jacques MAGNY, pratiquant le Tai-Chi, au poste de secrétaire
général. Le comité de la section Judo accueille également Christophe BOUCHESECHE,
responsable de la commission informatique, au sein de la nouvelle équipe de direction.
Souhaitons leurs la bienvenue !

Les horaires
Au dojo de Schiltigheim
Sous-sol de la salle de Fêtes
Avenue de la 2ème Division Blindée
67 300 SCHILTIGHEIM
Catégories d'âge

Années de naissance

Horaires

Baby (5 ans)

2008

Lundi 16h55 à 17h55

Baby (5 ans)

2008

Mercredi 9h20 à 10h20

Mini-Poussin(e)

2006 – 2007

Mercredi 10h30 à 11h45

Mini-Poussin(e)

2006 – 2007

Mercredi 16h45 à 18h00

Mini-Poussin(e)

2006 – 2007

Jeudi 16h55 à 18h10

Poussin(e)

2004 – 2005

Mardi 17h45 à 19h00

Poussin(e)

2004 – 2005

Vendredi 17h30 à 18h45

Benjamin(e)

2002 – 2003

Lundi 18h00 à 19h15

Minime

2000 – 2001

Jeudi 18h15 à 19h30

Adultes

1999 et avant

Lundi / Jeudi 19h30 à 21h00

Catégories d'âge

Années de naissance

Horaires

Benjamin(e)

2002 – 2003

Mercredi 18h00 à 19h15

Poussin(e)

2004 – 2005

Vendredi 18h00 à 19h15

Self-défense

1999 et avant

Mercredi 19h30 à 21h00

Au dojo de BISCHHEIM
Parc des Sports
Allée Blaise Pascal
67 800 BISCHHEIM
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ASOR - SCHILTIGHEIM
ACTIVITES SOUS-MARINE
Site Internet : http://asor.free.fr/
e-mail : asorplongee@gmail.com
Téléphone : 06 172 315 16

Chers amis Asoriens,
Un come back sur la saison 2012/2013
•
•
•
•
•

Saison en demie teinte >125 membres, net repli (vs 2011/2012 178 membres)
Quatre nouveaux initiateurs club – c’est toujours un carton plein en la matière pour Christian
Ziane, qui va progressivement passer le témoin à Kathy Schmitt
Une section photosub dynamique (voir plus bas),
Une activité de formation avec 11 nouveaux niveaux 1 et 3 nouveaux niveaux 2,
Des sorties clubs…

La section de photographie subaquatique grandit…
En effet, le responsable Daniel Beaureperre (Moniteur Photo 1°) est depuis janvier, devenu le
Président de la commission audiovisuelle du comité départemental du Bas-Rhin pour la FFESSM, de ce
fait, il anime des formations au niveau départemental, et régional, faisant ainsi profiter les membres de
l’Asor.
Zoom sur un fantastique outil que tout le monde connaît maintenant, « la gravière du fort »
Plongée en eau claire : en Alsace, la Gravière du Fort se dévoile
Idéalement placée à proximité de Strasbourg, la Gravière du Fort est un espace réservé et quelque
peu protégé : on y entre au moyen d'un badge dont il faut être détenteur. Souvent, vous verrez une file
de voitures devant les grilles d'entrée qui attendent celui qui leur ouvrira les portes pour pouvoir
(enfin !) s'adonner à leur passion. Parce que, oui, cette gravière est réservée exclusivement à la plongée
et ce, depuis 2010. Focus.
Se fédérer autour d'une passion commune
Après l'arrêt de l'exploitation de la gravière, elle a été proposée à la vente : pêcheurs et plongeurs
ont alors fait connaître leur volonté de l'acquérir. Il a fallu que les comités départementaux du Bas-Rhin
et du Haut-Rhin, les clubs de ces deux départements ainsi que le CFPS67
(Centre de Formation aux Premiers Secours de la FNMNS) se fédèrent afin de recueillir la somme
nécessaire à son achat.
Les conditions de cette acquisition ? Il a été demandé aux nouveaux heureux propriétaires de ne pas
implanter de poissons. L'aéroport de Strasbourg-Entzheim se trouvant à proximité, le lieu ne devait pas
devenir le terrain de chasse des oiseaux. Mais, la nature étant bien faite, ces derniers passent parfois audessus des eaux de la gravière et emmènent avec eux, œufs ou autres qui se développent ensuite dans
les profondeurs. Ainsi, on peut y voir coquillages, crustacés et diverses variétés de poissons tels brochet,
perche, perche soleil, carpe, etc.
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Volonté de préserver et d'évoluer
La Gravière du Fort s’est vue récemment accorder le label “développement durable, le sport
s'engage” par le Comité National Olympique et Sportif Français. Pourquoi ? Grâce à l’aménagement du
site avec la création d’un espace préfabriqué pouvant se démonter – il sert à l’organisation de cours,
réunions, assemblées générales ou autres –, par la création de toilettes sèches, mais aussi par la prise en
compte de l’espace pour l’implantation des différentes mises à l’eau. Les pontons ont été installés dès le
début afin de réduire au minimum l’impact de la présence des plongeurs sur la flore et la faune locale.
La Gravière du Fort est gérée par une structure associative au nom approprié de FROG (pour :
Fédération Régionale pour l'Organisation de la Gravière du Fort). Les membres de l'association, clubs et
individuels, bénévoles réunis autour d'une même passion, s'occupent de l'organisation, de la gestion et
travaillent à l'évolution ainsi qu'à l'enrichissement du lieu : ils plantent de la végétation (des nénuphars
par exemple), décorent le site (boules immergées, pyramides en miroir, kayak, ancre à jas, etc.) afin de
créer des sujets pour agrémenter les plongées et les stages de photo-subaquatique.
La Photo-subaquatique
Les CODEP d’Alsace y organisent des stages de photo-subaquatique avec des passages de niveaux
photos, des cours thématiques, en y accueillant des photographes de toute la région Est. Dans ce cadrelà, au cœur de l’été 2012, la Gravière du Fort a accueilli un stage national de photographie subaquatique
en eau douce, une première pour la gravière mais une première en eau douce aussi ! Ouvert à tous les
licenciés de France et de Navarre, ils ont passé une semaine à découvrir les profondeurs et la limpidité
de l'eau de la gravière souvent propice à des rencontres, des découvertes, ainsi qu’à de belles prises de
vue.
Événementiel : la « Faites de la plongée »
Une fois par an, courant septembre, une fête de la plongée est organisée à la Gravière du Fort.
Exceptionnellement ouverte à tous le temps d’un week-end, les clubs organisent deux jours de
festivités : lors des deux précédentes éditions, des novices ont pu faire des baptêmes de plongée, des
initiations à la pratique de l’apnée, faire des baptêmes « pieds lourds », visiter une exposition, découvrir
le matériel nécessaire à la pratique de ce sport, mais aussi se restaurer, clore la soirée par un concert,
etc.
L’exposition était sous-marine : située entre deux pontons à partir desquels les plongeurs et futurs
baptisés pouvaient se mettre à l’eau, les images étaient lestées de plomb et se trouvaient à des
profondeurs différentes. Les travaux exposés étaient réalisés par plusieurs photographes locaux, mais
aussi par des dessinateurs qui ont proposé des dessins satiriques avec, au programme : la pêche à
outrance, les catastrophes nucléaires et la pollution.
Des valeurs
Même s’ils sont très présents, la Gravière du Fort n’est pas réservée aux plongeurs bouteilles et elle
accueille les différentes commissions régionales telles apnée, photo, vidéo, nage avec palmes,
orientation, etc. En effet, avant tout, avec cette gravière, les associés y ont vu l’occasion de partager
une passion commune et de rendre la plongée, sous toutes ses formes, attractive. Ainsi, outre un lieu de
pratique sportive protégé, c’est aussi un lieu où règne l’amitié, la cohésion, le dynamisme dans un esprit
d’évolution, de découverte et surtout de partage.

Rédigé, le 12 août 2013

http://asor.free.fr/

06 17 23 15 16 (accueil ASOR)
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Cette saison a vu une significative hausse des effectifs. A ce jour, la section compte 62 membres
contre 46 la saison précédente.
La fréquentation du stand est toujours régulière, bien que certains créneaux horaires soient plus
fréquentés que d’autres.
Voilà encore une saison qui se termine, elle nous a apporté son lot de réussites et de bons résultats,
mais également une certaine quantité de questions auxquelles nous devons, maintenant, trouver des
réponses. Je souhaite vivement qu’un maximum de nos membres, s’impliquent dans cette réflexion, et,
qu’ensemble nous trouvions les bonnes pistes à suivre et l’énergie nécessaire, pour faire vivre et
progresser encore notre section.
Résultats sportifs de la saison 2012/2013
Championnats départementaux "armes réglementaires" le 11 et 12 mai 2013 à INGWILLER
-12 engagements dans 6 disciplines :
3 médaille d’argent
1 médailles de bronze

TAR
810
-200m fusils répétition manuelle
812
- 200m fusils modifiés
815
- 200m FSA gros calibre
820
- 50m carabine 22LR
830
- 25m armes de poing
831
- 25m vitesse militaire

Nicolas
DELINSELLE

Olivier
SIGRIST

36 – 71 pts.

4 – 163 pts.

17 – 117 pts.

2 - 181 pts.

14 – 108 pts.

4 – 160 pts.

4 - 182 pts.

3 - 183 pts.

5 - 133 pts.

2 - 145 pts.

4 - 167 pts.

2 - 170 pts.

Championnats régionaux "armes réglementaires" les 8 et 9 juin 2013 à OBERNAI
-6 engagements dans 3 disciplines :
1 médaille d’or
1 médaille d’argent
1 médaille de bronze

TAR
810
-200m fusils répétition manuelle
812
- 200m fusils modifiés
815
- 200m FSA Gros calibre

Nicolas
DELINSELLE

Olivier
SIGRIST

28 – 121 pts.

2 – 174 pts.

18 – 151 pts.

8 – 164 pts.

3 – 153 pts.

1 – 168 pts.
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Championnats régionaux "armes réglementaires" les 15 et 16 juin 2013 à SAINT LOUIS
-3 engagements dans 3 disciplines :

TAR

Olivier SIGRIST

820
- 50m carabine 22LR
830
- 25m armes de poing
831
- 25m vitesse militaire

5 – 186 pts.
18 – 108 pts.
4 – 167 pts.

Championnats de France "armes réglementaires" du 11 au 14 juillet 2013 à CHINON
-5 qualifications dans 4 disciplines : pas d’engagement.
Concours de tir URASOR le 8 septembre 2012 à Wittenheim
3 participants : (Maurice HERREL, Richard LOBSTEIN, Christian SARLIN)
à noter :
une 5ème place pour Richard LOBSTEIN au tir à genoux et
une 8ème place pour Maurice HERREL au tir debout.
L’équipe de l’ASOR SCHILTIGHEIM s’est classée 8ème.
CITOORM le 15 septembre 2012 à Cernay
équipe

MCH. LOBSTEIN

e

e

MAJ. SARLIN
e

MCH. SCHULZ

Combiné

30 163 pts.

90 24 pts.

92 20 pts.

31e 119 pts.

Vitesse

25e 90 pts.

80e 18 pts.

76e 20 pts.

44e 52 pts.

Précision

35e 73 pts.

109e6 pts.

114e0 pt.

50e 67 pts.

Carabine a/c

/

26e 84 pts.

26e 84 pts.

57e 73 pts.

Les tarifs pour l’année 2013/2014:
Adultes

102,00 euros

Jeunes – 21 ans

60,00 euros

Adhésion hors licences

41,00 euros (licenciés dans un autre club)

Les horaires :
MARDI
MARDI
MERCREDI
VENDREDI
SAMEDI
SAMEDI

18h30
20h00
20h00
20h00
09h00
14h00

–
–
–
–
–
–

20h30
22h00
22h00
22h00
11h00
18h00

(école de tir sous réserve de disponibilité de moniteur)

Contact : asor.tir@wanadoo.fr
Petit rappel, le stand de tir est situé sous le Gymnase Leclerc derrière la piscine de Schiltigheim. La porte
étant toujours fermée, une sonnette est située en haut à gauche de la porte.
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