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Le Sport Entreprise
Le corpo : du sport toute l’année, du sport pour tous !

Edito du Président du Comité Départemental
Du Bas-Rhin, Thierry Courdent.

« Que le sport entreprise reste toujours un plaisir ! ». Quelle est
importante cette maxime que l’on retrouve régulièrement dans les écrits du
Président de la Ligue Alsace, Francisque Charnay, surtout dans notre monde du
travail toujours plus stressant.
Avant d’aller plus loin dans mon propos, je veux rappeler que pour qu’il reste un
plaisir, le sport ne doit pas provoquer un pépin ou plus grave.
Le certificat médical est obligatoire avec la licence, un test à l’effort est fortement
recommandé après 40 ans.
En dehors de l’aspect médical, une pratique régulière et adaptée à sa condition
physique est la meilleure garantie de pouvoir s’adonner à un sport et à se faire
plaisir.
Le plaisir peut venir d’une pratique individuelle régulière. Qui n’a pas éprouvé du
bien être après une bonne séance de sport, qui plus est après une journée de
travail difficile ? Nous parlons de « bonne fatigue », de « fatigue saine ». Pour
certains, nous pouvons même parler d’une drogue : s’ils ne font pas leur footing
tous les 2 ou 3 jours, quel que soit leur niveau, ils ne se sentiront pas bien.
Cette pratique régulière se rattache au sport – santé. Des études montrent que les
salariés qui font du sport ont un taux d’absentéisme moins important, ou que s’ils
tombent malades, ou se blessent, ils se remettent d’aplomb plus rapidement. Dans
le même sens, j’entendais l’autre jour à la radio un médecin dire que quelqu’un qui
sortait d’un cancer avait 50% de chances en plus d’éviter une rechute s’il faisait du
sport une fois par semaine. Il l’expliquait par l’accélération du fonctionnement des
cellules lors de l’effort sportif, ce qui permet une « purge » du corps des cellules
affaiblies.
Nous éprouvons aussi du plaisir à pratiquer un sport collectif. Dans ce cas, nous
utilisons la force du groupe, le plaisir d’être ensemble, de partager quelque chose,
la fierté de représenter une entité. Même si aujourd’hui le lien avec l’entreprise
semble décroître, et peut sembler ringard, je pense qu’il est toujours présent. Il n’y
a qu’à voir les réunions de responsables d’équipes, pour les championnats que
nous organisons : la revendication et l’identité par rapport à son entreprise d’origine
restent très fortes.
Mais pour moi, le plaisir du jeu est encore plus important. C’est universel, et se
retrouve dans les activités sportives. Dans le quartier d’affaire de la Défense, la
grande mode pour les dirigeants d’entreprise est de se retrouver à midi pour une
partie de pétanque : un petit coin de terrain, on sort les boules et le cochonnet, et
hop c’est parti pour une heure de détente.
Lors des Jeux qu’elle organise, la FFSE propose un nombre de disciplines très
varié, avec des contributions physiques plus ou moins importantes. Cela peut aller
du rugby, du football, au bridge, aux échecs, aux fléchettes ou à la pétanque. La
seule chose qui compte, c’est de se dépasser, d’essayer de gagner bien sûr, mais
surtout de s’amuser et de se faire plaisir !
Cette envie de se faire plaisir, c’est aussi un état d’esprit. Vous l’avez tous, je le
rencontre à chaque fois que je passe sur les terrains, ou que je participe à la clôture
d’un challenge.
Et si je peux formuler un souhait, c’est que vous soyez les vecteurs de cet état
d’esprit dans vos entreprises, que vous y répandiez votre plaisir. Vous serez ainsi
les parfaits ambassadeurs de ce que nous essayons de créer et de transmettre
dans le Sport d’Entreprise.
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Le Sport Entreprise

Le Haut-Rhin : du sport pour tous
et tous les sports !
ACTIVITE

BASKET-BALL

CROSS
http://www.crosscorpos68.fr

FOOTBALL

PRESIDENT
KAUFFMANN
Alfred

MOSCHENROSS
Christian

GRUNENWALD
Gilbert

lafa.fff.fr

CONTACTS
Tél. privé : 03 89 56 43 19
Portable : 06 08 32 51 90
Fax :
03 89 60 02 24
E-mail pro :
fcmbasketamateur@hotmail.fr
Tél. privé :
Portable : 06 72 01 39 62
E-mail :
christian.moschenross@orange.fr
E-mail prof:
c.moschenross@clemessy.fr
Tél. privé : 03 89 55 25 82 ( Fax idem)
Portable :
E-mail :
gilbert.grunenwald@ville-staffelfelden.fr

HANDBALL

MIKOLAJCYK
Edouard

Tél. privé : 03 89 48 11 76
Portable :
E-mail :
edouard.miko@wanadoo.fr

JUDO

HEMMERLIN
Gilbert

Tél. privé : 03 89 53 13 14
Portable : 06 13 63 28 16
E-mail : gilbert.hemmerlin@neuf.fr

KARATE

BOISTEAUX
Vincent

VILLARD Jacques
PETANQUE

TENNIS DE TABLE
COLMAR

BOEHRER
Philippe

www.calixo.net/tennis-table.corpo

TENNIS DE TABLE
MULHOUSE
pagesperso-orange.fr/cccmulhouse/
VOLLEY-BALL
www.volleycorpo68.com

DELUNSCH JeanClaude

KOENY René

Tél. privé : 03 69 60 65 38
Portable : 06 79 13 24 95
E-mail :
vincent.boisteaux@wanadoo.fr
Tél. privé : 03 89 53 10 05
Portable :
E-mail :
Tél. privé : 03 89 80 48 47
Tél. prof. : 03 89 21 30 87
Portable : 06 84 52 16 03
E-mail :
philippe.boehrer@orange.fr
E-mail prof :
philippe.boehrer@liebherr.com
Tél. privé : 03 89 81 22 86
Portable : 06 98 97 68 25
E-mail : jeanclaude.delunsch@laposte.net
Tél. privé : 03 89 53 97 03
Portable : 06 88 96 35 75
E-mail :
bretzel68@estvideo.fr
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Le Sport Entreprise

Le BAS-RHIN : du sport pour tous
et de plus en plus de sports ! !
ACTIVITE
FOOT A 7
http://ffse67.foota7.free.fr

RUGBY
http://ffse67.rugby.free.fr/

PRESIDENT
DIETRICH JeanClaude

KIENTZ Marc

MANDY olivier
TOUCH’RUGBY
http://touchalsace.com
SAUX Didier
VOLLEY-BALL
http://ffse67.volley.free.fr

BRETTEVILLE Carole

CONTACTS
Portable : 0636576577
E-mail : dietrijc@evc.net

Tél. privé : 03 90 64 42 60
Portable : 06 21 43 54 66
E-mail :
Kientz_marc@lilly.fr
Tél. privé : 03 90 29 42 32
Portable : 06 59 47 73 56
E-mail : olivier@touchalsace.com
Portable : 06 76 75 75 49
E-mail : dsaux@free.fr
Tél. privé : 03 88 89 58 54
Portable : 06 67 97 48 56
E-mail :
carole.bretteville@wanadoo.fr

Une ligue d’Alsace active autant
que ses licencié(e)s !
Une ligue d'Alsace active .....
Le sport d'entreprise dit à l'origine sport corpo a vu le jour dans notre région dans les années
50. Il est encore très actif puisque nous comptons , pour la dernière saison sportive,
1662 licenciés. Cela veut dire qu'un alsacien sur mille est membre de la FFSE. D'autre part ,
parmi les 80 Ligues, nous occupons la 39e place d'après une enquête de la DRJSCSA faite en
2010;

Retrouvez-nous sur Facebook : devenez amis avec Bas-Rhin FFSE.
Vous serez informé par ce biais des évènements, des compétitions.
Vous pourrez échanger entre vous.
Proposez-nous vos évènements et nous en ferons l’écho auprès de tous
nos amis !
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Le Sport Entreprise

Quelques classements provisoires de la saison
2010-2011

LE VOLLEY BALL
COMPETITION

LEADER

DIVISION 1

ENSEIGNT Thann 1

DIVISION 2

PEUGEOT 1

DIVISION 3

HOPITAUX Colmar

DIVISION 4

ASPAD 2

LOISIR 1

MDPA 1

LOISIR 2

VBC RIBEAUVILLE

Le comité corporatif du volley 68 :

La coupe handicap est en cours, retrouvez toutes les informations
sur :
http://www.volleycorpo68.com/
Les finales régionales auront lieu cette année à Strasbourg, nous
espérons organiser quatre finales : féminines, divisions 1, 2 et 3.
Retrouvez toutes les informations de ces finales régionales de sport
entreprise bientôt sur notre site internet.
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Le Sport Entreprise
LE HAND-BALL
CLASSEMENT
PEUGEOT
CITROEN
SOLEA
ENSISA 1
RHODIA
VILLE
SREG
JET AVIATION
ECOLE DE CHIMIE
ENSISA 2

JOUE

GAGNE

NUL

PERDU

13
13
13
14
12
13
12
13
12

13
9
9
5
7
4
4
4
0

0
2
1
1
0
0
1
0
0

0
2
3
8
5
9
7
9
12

CROSS
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Le Sport Entreprise
LE BASKET
rencontre de qualification :
US METRO PARIS - ACSPC Mulhouse : 80 / 83
1/4 de finale :
BNP PARIBAS - ACSPC Mulhouse : 80 / 90

LE TENNIS DE TABLE COLMAR
COMPETITION

LEADER

DIVISION EXCELLENCE

LIEBHERR FRANCE 1

DIVISION HONNEUR

MAIRIE COLMAR

PROMOTION HONNEUR

HOPITAUX CIVILS 2

DIVISION 1

ASPAD 68 1

DIVISION 2

SONY FRANCE 1

DIVISION 3

SONY FRANCE 2

DIVISION 4

CH ROUFFACH 4

LA PETANQUE
Classement par clubs en Principale :
1) PEUGEOT-MULHOUSE : 93 points
2) M.D.P.A.
78 points
3) WARTSILA
52 point

Classement par clubs en consolante:
1) M.D.P.A.
2) WARTSILA
3) C.B.R. RIXHEIM

43 points
37 points
35 points

Un championnat extraordinaire regroupant femmes, homes et junior.
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Brèves du CD 68

DOUBLÉ de
L’ACS Peugeot Citroën

Le Sport en Entreprise est toujours
très actif dans le département du
Haut-Rhin.
L’année 2010 a été très riche en
événements sportifs.
Une fois de plus les équipes de
BASKET et de HANDBALL de
l’ACS Peugeot Citroën Mulhouse
se sont distinguées en remportant
toutes les deux le titre de champion
de France des clubs d’entreprise.
Au niveau comité départemental
c’est avec plaisir que nous avons
atteint notre objectif de 1000
licenciés (1005 exactement) avec 9
clubs.

L’équipe de BASKET

Cette nouvelle année sera peut être
un peu plus difficile au niveau
licences (pour l’instant 385) nous
ne désespérons pas.
Projets pour 2011 :
Challenge pétanque le 28 mai et
basket au mois de septembre.
A noter au niveau international la
participation de clubs haut-rhinois
aux
Jeux
Européens
à
HAMBOURG.
En conclusion le sport d’entreprise
a vraiment toute sa place dans le
monde sportif.
La Présidente du CD FFSE 68
Evelyne CENTLIVRE

L’équipe de HANDBALL
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RUGBY
Le RUGBY Entreprise est à l'origine de notre Comité Sport Entreprise.
Cet automne, nous allons disputer notre 10ème championnat. Basé sur du rugby à 7
pour pouvoir accueillir plus facilement de nouvelles équipes, les rencontres sont
organisées en fonction des disponibilités de chaque équipe.
Pour démarrer la saison sportive, le Comité Sport Entreprise du Bas Rhin propose
une séance hebdomadaire d'entraînement le vendredi soir de 18h à 20h sur le terrain
du Club de Rugby d'Illkirch Graffenstaden. La première séance est prévue le
vendredi 27 août. Il est également possible de rejoindre des équipes qui ont des
séances d'entrainement spécifiques comme la SNCF ou la Police.
Innovation cette année
L'Alsace n'étant pas (encore) une terre convertie au rugby, et conscients qu'il n'est
pas évident à nos âges avancés de se lancer dans ce sport, nous organisons des
séances d'initiation réservées aux adultes débutants, hommes ou femmes.
Au cours de ces séances, nous aborderons les règles principales du rugby, la
gestuelle avec le ballon et le positionnement sur un terrain, et progressivement la
gestion du contact puis le cas échéant du placage.
Ces séances commenceront le vendredi 3 septembre en fonction du nombre
d'inscrit(e)s (minimum de 10). Nous prévoyons 2 ou 3 séances dans un premier
temps, qui pourront être renouvelées si les participants le souhaitent. Et bien
évidemment, ces séances se termineront par la 3ème mi-temps, moment
incontournable pour pouvoir échanger nos impressions sur ce beau sport!
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VOLLEY-BALL
Une équipe à Erasme !
L’équipe des enseignants en EPS, dynamique, propose il y a quelques
années une première rencontre sportive entre élèves inscrits en UNSS et
professeurs volontaires. Comme les participants ont eu chaud ce jour-là ! Au
physique et au moral ! Les vacances approchaient. Il fallait accumuler les
souvenirs heureux avant de se séparer et chacun a donné le maximum !
Enthousiasme, désir de gagner, plaisir, respect des règles et de l’adversaire,
partages au cours d’un moment sportif et convivial, tous les ingrédients étaient
réunis pour en faire un moment fort et donner envie de renouveler l’expérience.
Ce qui fut fait l’année suivante. Au fil de ces rencontres naquit l’envie
de « jouer entre adultes », après le départ des élèves. Puis celle de se
retrouver régulièrement.
Ainsi commencèrent les entraînements de volley… Pourquoi le volley ?
Parce que les compétences pour assurer l’encadrement sont présentes au
collège. Pia Koegler et Philippe Wandhammer co-animent les séances,
apportent leur technique et leur regard critique à un groupe hétérogène, leur
rigueur à l’occupation bohème du terrain, leur soutien sans faille aux efforts de
tous, qu’ils soient craintifs, fonceurs, débutants, confirmés, rapides, lents,
maladroits, habiles… Une même volonté de bouger, de jouer ensemble et d’y
prendre plaisir anime la quinzaine d’inscrits.
Pour progresser dans le travail, rien de tel que de se mesurer à
d’autres équipes aux objectifs identiques. Pour tenter de gagner bien sûr, dans
le respect des règles, avec fair-play, ce qui est l’objectif de toute rencontre
sportive. Et aussi pour quitter notre train-train, nous surpasser, individuellement
et collectivement, construire une dynamique d’équipe, répondre à d’autres
stratégies, compétences… Nous voilà donc inscrit dans le championnat pour
de nouvelles aventures !
Hop, hop, hop, Erasme !
Elisabeth Sigel, professeur de Français.

COMPETITION

VOLLEY BALL 67

DIVISION 1

ASPS 1

DIVISION 2

SNCF 1

DIVISION 3

SPORTING GDS

FEMININE

CREDIT MUTUEL
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FOOT à 7
Le 3 février dernier les responsables des équipes se sont réunis à la Maison
des Sports à Koenigshoffen pour faire le bilan du « championnat d’Automne
2010 » et préparer le « championnat du Printemps 2011 »
Jean Claude Dietrich a eu le plaisir d’accueillir en outre le CE de la Sté WURTH
et un représentant de Conseil Général 67.
Championnat d’automne 2010 : 11 équipes réparties en 2 divisions ont
ère
participé. Dans la division 1, c’est l’équipe du Crédit Mutuel qui s’est classée 1
et en division 2, c’est l’équipe des HUS (Hôpitaux Universitaires de Strasbourg).
Le trophée du Fair Play a été remis à l’équipe de Millipore 2.
Un grand bravo à l’ensemble des joueurs et animateurs de ce championnat.
Par le jeu des montées/descentes, les équipes des HUS et de DELPHI sont
montées en division 1 et celle de Millipore 2 est allée rejoindre la division 2.
Championnat du Printemps 2011 : Nous déplorons le désistement de l’équipe
de Spie pour des raisons d’effectifs. Merci pour leur participation, mais nous
espérons qu’ils nous rejoindront très bientôt.
Par contre la Société Wurth nous a rejoint avec 2 équipes. Le CG 67 se
préparant pour nous rejoindre lors du prochain championnat.
Le championnat a démarré avec 12 équipes réparties en 2 divisions.
Le démarrage a été un peu long pour des raisons essentiellement
administratives, Mais c’est bien parti.
Challenge de footà7 mixte :
La saison 2010-2011 sera clôturée, par le désormais traditionnel « challenge de
footà7 mixte » dont la 3ème édition est programmée en soirée les 16 et 17 juin
2011 sur le Stadium de Molsheim.
Jean Claude DIETRICH
dietrijc@evc.net
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TOUCH’RUGBY
Cette soirée du 03 février a été riche en évènements, puisque après les bonnes
nouvelles données par Jean Claude sur la réunion du Foot et la nouvelle édition
du championnat, je vous signale qu'hier soir Ben et Olivier ont organisé une
soirée Touch découverte entreprise qui a été un super succès :
Plus de 80 à 90 joueurs ,dont de nombreuses Joueuses ! réunies un soir de
Février par 0°c !
8 équipes et une dizaine d'entreprises /clubs ou corps constitués et une super
ambiance !!
Un grand bravo à eux et à touch alsace pour cette brillante initiative , qui fait
suite à la première édition de l'été dernier , et qui montre à mes yeux le super
potentiel de ce sport dans le créneau loisir !
Les équipes : Les Pompiers ( pas ceux du rugby !) , la police ( pas ceux du
rugby !) , Le club de rugby de saverne , Abase europe et lilly , Cus , Insa, la
saux team junior et .......
Le crédit Mutuel Vainqueur du tournoi !!!!!!

Prochainement:
Touch Alsace recevra dans ses murs Peter WALTERS pour 2 séances d’entrainements
les jeudi 12 mai et vendredi 13 mai 2011 à Strasbourg Hautepierre (RCS)
Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, Peter est une figure emblématique du
Touch ! Il a participé à 6 coupes du monde de touch !
Actuellement il est le DTN de TNZ (Touch Nouvelle Zélande) à Auckland et a en
charge la gestion des programmes de coaching et le développement de l’élite ...
Peter, qui est connu dans le sport à travers le monde comme « M. Touch" a débuté sa
participation à Auckland au club de rugby Mariste en 1980, l’une des premières
compétitions qui a introduit le touch en Nouvelle-Zélande.
En tant que joueur il a rapidement estampillé sa marque sur le jeu, et à contribué à de
nombreuses victoires d’Auckland et de la Nouvelle Zélande
Il a représenté TNZ à toutes les Coupes du Monde (six ) depuis la première en 1988
jusqu’à la plus récente en Afrique du Sud en 2007. Il a également joué et entraîné des
équipes néo-zélandaise, qu’il a mené à la victoire à deux reprises aux coupes du monde
de 1999 et 2007.
Aujourd’hui nous avons la chance de l’avoir avec nous pour 2 soirées ! A ne louper sous
aucun prétexte.
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Les Challenges 67

Le CDSE 67 a participé activement à la réussite de la première
course féminine organisée par l’ODS le 15 octobre 2010, sous
l’impulsion de la présidente de la commission nationale femmes
et sport de la FFSE.
Plus de 170 féminines sont venue courir les 3 km pour la bonne
cause. Le challenge de l’entreprise la plus représentée a été
remportée par la clinique Sainte Odile, avec 11 coureuses !
Bravo mesdames, mesdemoiselles, on se retrouve l’année
prochaine le 07 octobre 2011.

12 équipes d’entreprises se sont retrouvées le 26 septembre 2010 au
HALL AGR de Strasbourg.
Cette quatrième édition a été intense et a vu l’AS LILLY remporté cette
édition

Retrouvez les photos :
http://picasaweb.google.fr/CDSE67/CHALLENVEVB26092010?feat=directlink

13

Page 14 sur 18

Le Sport Entreprise
Le challenge de Tennis de table « édition 2011 » a été organisé conjointement par l’Amicale
Sportive de la Maison du Crédit Mutuel (ASMCM) et le Comité Départemental du Sport
Entreprise du Bas Rhin (CDSE67) le 26 février dans le Gymnase Notre Dame (hall AGR) à
Strasbourg.
19 joueurs et joueuses de 11 à 60 ans représentant les entreprises de CTS, Crédit Mutuel,
Groupama, et LILLY , répartis en 4 poules se sont rencontrés lors de cette après midi qui se
voulait conviviale, mais l’esprit compétition était présent.
Après les 36 matches de classement, 3 joueurs ayant le même nombre de victoires ont dû
être départagés au total des sets.
Les 2 meilleurs de chaque poule ont été retenus pour les 8è de finales dont la sélection s’est
faite par élimination directe. Il en a été de même pour les ¼ de finale.
La finale a opposé 2 joueurs du Crédit Mutuel : Michel FRANK et Loïc LESTIN.
C’est Loïc qui a remporté la finale.
Un grand bravo à tous les participants et tout particulièrement aux débutants ainsi qu’au
benjamin Loris Schauenburg de l’équipe de Groupama.
Michel Frank, co-organisateur de cet évènement a remis les récompenses :
Meilleur masculin : Loïc KESTIN
Meilleure féminine : Marie Hélène LAURENT
Entreprise la plus représentative : Crédit Mutuel.
Jean Claude Dietrich, représentant le CDSE67 a remercié l’ensemble des participants à ce
challenge, pour le Fair Play et la convivialité qui ont animé l’esprit des joueurs. Il a souhaité
que cette formule soit reconduite l’année prochaine et que d’autres entreprises viennent se
joindre à cet évènement. Il a également rappelé les différentes activités organisées par le
CDSE67.
Le verre de l’amitié a clôturé cette belle après midi sportive.
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Le Challenge INTER- ENTREPRISE
Le Classement actuel est le suivant :

Le Crédit Mutuel se dirige vers un quatrième titre de l’entreprise la plus
sportive.
Pour les détrôner, il va falloir avoir des représentants dans les
prochains challenges dont le Foot à 7 à vos inscriptions…
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Challenge national de
volleyball
C’est dans un esprit unanime de convivialité que les compétiteurs du premier Challenge
National de Volley-Ball inter-entreprises, qui avait débuté à Strasbourg le matin du samedi
12 mars, ont clôturé leurs rencontres dimanche après-midi, plébiscitant par leur
enthousiasme le travail et la co-organisation sans faille du Comité Départemental 67 du
Sport Entreprise et de l'Association Sportive de la Maison du Crédit Mutuel.
Cette grande fête du sport, ouverte à tous les volleyeurs évoluant au nom de leur
entreprise, a vu s'affronter des équipes d’un excellent niveau venues des quatre coins de la
métropole, rassemblant près de 200 compétiteurs dans les catégories mixte et masculine,
soit 84 matches en 2 jours.
Cet évènement national a été largement favorisé par les soutiens conjugués de la FFSE
(Fédération Française du Sport Entreprise), de la Ligue Alsace du Sport Entreprise, de la
Banque du Crédit Mutuel, de Casal Sports, et des eaux Celtic. Enfin, grâce à Denis Martin,
co-Président du RCS, les rencontres ont été disputées sur l’impeccable parquet
habituellement foulé par les joueurs de nationale 2 du Racing Club de Strasbourg, sous les
yeux de Patrick Kurtz Président de la Fédération Française de Volley Ball, et de Roger
Paoletti directeur technique national de la FFSE.
L’AS LILLY remporte la compétition masculine et la SNCF remporte la compétition mixte.
Deux belles victoires bas-rhinoises ! Mais au-delà des résultats sportifs, la réussite
essentielle, pour Carole Bretteville et Jacques Guerrini, les co-organisateurs, ainsi que pour
tous les bénévoles, demeure l’ambiance détendue de ces deux journées de sport et le
plaisir lu sur les visages. A quand la prochaine édition ?
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Les comités départementaux du 67 et du 68 sont
heureux de vous proposer des activités
physiques et sportives tout au long de l’année.
Nous profitons de cette gazette pour remercier
tous les bénévoles et faisons un appel aux futurs
bénévoles qui souhaitent rejoindre des équipes
dynamiques pour faire bouger les collègues.
Toutes les idées sont les bienvenues, n’hésitez
plus et venez rejoindre nos comités
départementaux.
Nous vous accompagnerons afin de faciliter
votre entrée au sein de nos comités.
Nous avons besoin de personnes utilisant
l’informatique (participer à la conception de la
gazette par exemple), de personnes ayant envie
d’organiser un challenge inter-entreprise d’une
discipline qui lui est chère, de coups de mains
lors des évènements (ex : courses de Strasbourg
du 15 mai 2011, tenue du stand « sport
entreprise »)…la liste est longue !
Sportifs, sportives, nous avons besoin de vous
pour continuer à vous faire bouger !
Sportivement vôtre,
Carole BRETTEVILLE
carole.bretteville@wanadoo.fr
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