
Le mot du Président 
   

Amis sportifs rejoignez-nous ! 

Au nom de l'ensemble des membres du 
Comité Directeur de l'A.C.S. je tenais à 
rappeler à nos salariés et à informer 
nos  jeunes embauchés, des diverses activités 
proposées par l'Association Sportive et 
Culturelle du Crédit Mutuel.  

Notre association, dont la création remonte à 
1972, regroupe actuellement 8 sections, des 
sports d'équipes, de loisirs, de compétition 
dans le cadre du championnat corporatif, nous 
sommes par ailleurs affiliés à la Fédération 
Française du Sport d'Entreprise. Un nouveau 
comité a été élu dans une perspective de 
développer le dynamisme et les activités au 
sein de notre association, qui se veut plus que 
jamais, une structure de proximité à l'écoute 
des attentes des salariés et des passionnés du 
sport. 

La synthèse de plusieurs études nous confirme 
que le sport est un facteur de fluidité et de 
cohésion sociale des rapports professionnels. 

Il favorise les échanges, la convivialité, la 
solidarité et apporte une richesse bénéfique 
sur le plan humain. En fait la pratique sportive, 
en parallèle de l'entreprise, est parée de toutes 
les vertus...  

Notre palette d'activités proposée dans ce 
feuillet pourra bien sûr être complétée par de 
nouvelles disciplines, toutes les propositions 
seront les bienvenues, nous serions 
particulièrement ravis de pouvoir relancer les 
sports collectifs qui nous font défaut, à savoir 
le Volley, le Handball, le badminton ou d'autres 
activités de loisirs.    

  

Jean-Marie WOLF                 

 

 

LES SECTIONS 
 

Section Basket   

Contact : Francois HURST  BECM AG Mulhouse 

francois.hurst@becm.fr   

HERTEL Pierre Tél : 03 89 52 72 04 (domicile) ou 

le 06 29 88 56 64 

 MATHIEU SCHLAEDER : CCM Mulhouse 

Porte-Ouest 

mathieu.schlaeder@creditmutuel.fr  

Vous aimez le basket et vous avez également envie de 

jouer dans un cadre convivial, sans la pression des 

clubs civils. Peu importe le niveau auquel vous jouez 

en championnat, l’important est le plaisir de jouer et de 

se retrouver pour les 3 mi-temps ...!  Que vous soyez 

jeunes  “U 17” ou moins jeunes, rejoignez notre équipe 

corpo ! Nous  disputons le championnat corpo du Haut 

Rhin avec une dizaine de rencontres par an le Lundi 

soir de 20h (début des matchs à 20h30) à 22h  

Salle Sainte Marie (rue des Franciscains) à Mulhouse. 

 

 

 

 

Association Culturelle et Sportive du Crédit Mutuel 
24 RUE EUGENE DUCRETET 

68051 MULHOUSE 
Site internet : 

http://acsmulhouse.fr 
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Section Cross Contact : Pascal SESTER EIS pascal.sester@eis.e-i.com  

La section cross participe au championnat des cross corporatifs du Haut-Rhin. Ce championnat se déroule 

généralement sur 6 épreuves de 6-7 km qui ont lieu le samedi après-midi ou le dimanche. Ces épreuves sont 

ouvertes à tous, que vous soyez joggeur du dimanche ou compétiteur confirmé. Notre objectif est de se retrouver 

et de courir ensemble pour notre équipe, chacun ou chacune contribuant au classement final de l’équipe. En 

dehors des cross, nous participons chaque année au trophée de l’ACS qui récompense l’agence la mieux 

représentée lors de la course de la Ste Barbe à Wittelsheim. Nous proposons aussi ponctuellement des 

participations à d’autres courses (Course du Schluchsee en Allemagne, marathon de Paris, marathon et semi-

marathon d’Annecy… 

 

******************************************************************************************************************* 

Section Cyclotourisme Contact : Patrick MARET BECM AG Mulhouse 

patrick.maret@becm.fr  

Amoureux de la « petite reine », venez partager avec nous votre passion. Au sein de la section cyclo, chacun 

pourra trouver, quels que soient son niveau et de ses attentes, un cadre à la fois convivial et stimulant pour 

pratiquer collectivement ce sport individuel. 

 

Section Football  Contact Stéphane AXT CCM Habsheim  Stephane.axt@creditmutuel.fr   

La section FOOT a repris des couleurs depuis quelques mois. Une nouvelle équipe dynamique s’est mise en 

place autour de Samuel BARNABE, Vincent GERUM  et Stéphane AXT. Les résultats et surtout la participation 

aux rencontres FUTSAL et FOOT A8 se font sentir. Il s’agit de s’amuser, de prendre du bon temps. Tous ceux qui 

ont déjà participé apprécient fortement. Aussi, n’hésitez pas à nous rejoindre. 
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Section Golf  Contact : Raoul RABISCHUNG CCM du Bassin Potassique 

raoul.rabischung@creditmutuel.fr  

 

La section vous accompagne afin de vous permettre de bénéficier de cours à des tarifs avantageux et, si vous 

souhaitez pouvoir jouer sur tous les terrains de Golf, de passer votre Carte Verte dans les meilleures conditions. 

Notre Club Partenaire est le Golf des Bouleaux  à Wittelsheim. 

******************************************************************************************************************** 

Section Ski  Contact : Hubert VONAU CCM Hésingue et environs hubert.vonau@creditmutuel.fr 

 

Amateur de poudreuse ou de pistes ou simplement de raquettes , n’hésitez pas à rejoindre la section ski. Nous 

organisons 3 ou 4 week-end par saison dans une ambiance des plus conviviale.  

Lieux  France, Suisse et Autriche. Pas de compétition 

***************************************************************************************************************** 

Section Tennis de Table  Contact : Gilles FLURY CCM Porte Aérienne 

gilles.flury@creditmutuel.fr 

Vous souhaitez vous détendre dans un cadre convivial, quel que soit votre âge et votre niveau,  

Alors n’hésitez pas à rejoindre la Section Tennis de Table du CREDIT MUTUEL. 

Nous nous entrainons les lundis soirs de 18H30 à 20H dans la salle du FCM à Mulhouse  

(en face de la Caisse Jeanne d’ARC) 
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Section Tennis   Contact : Danielle ZINTY 

CCM du Porte du Sundgau danielle.zinty@creditmutuel.fr 

La section Tennis est ouverte à tous les pratiquant(e)s de ce sport, que ce soit le TENNIS LOISIRS ou 

COMPETITION. Actuellement une équipe féminine  joue en championnat d’été   

CORPO  (de 3 à 6 rencontres par championnat) et nous attendons avec impatience une nouvelle équipe 

masculine pour jouer ces championnats TENNIS ENTREPRISES…   

Clubs d’accueil pour la compétition au TENNIS CLUB de LUTTERBACH et pour le tennis loisirs,                          

le TENNIS CLUB des Genêts de RICHWILLER. 

 

 

********************************************************************************************** 

Le comité de l’ACS 

Président : Jean-Marie WOLF jeanmarie.wolf@orange.fr  

Vice-Président, Secrétaire : Michel BIRLING CCM Porte du Sundgau michel.birling@creditmutuel.fr  

Secrétaire adjoint : Muriel HESS CCM Riedisheim et environs muriel.hess@creditmutuel.fr  

Trésorier : Saphia RENCK CCM Mulhouse Ste  Jeanne d’Arc saphia.renck@creditmutuel.fr   

Trésorier adjoint : Didier BILLOT CCM Pays de Thann didier.billot@creditmutuel.fr  

Responsable communication : Jean-Marc BURRY CCM du Bassin Potassique jeanmarc.burry@creditmutuel.fr  

 

Site internet : http://acsmulhouse.fr  

********************************************************************************************************************* 

Création d’une section Marche et Randonnée 

Pour plus d’informations  

Contact : Didier BILLOT CCM Pays de Thann didier.billot@creditmutuel.fr
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