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Le dynamisme de l’Office
des Sports de Strasbourg
(OdS) éclate chaque an-
née au grand jour à tra-

vers ses trois fleurons, les cour-
ses de Strasbourg-Europe, la
Strasbourgeoise et le marathon 
de l’Eurodistrict (*), organisés 
par son association support des
courses de Strasbourg-Europe 
(ACSE). À lui seul, l’OdS peut se 
targuer d’avoir réuni en 2015 
plus de 37 000 coureurs !

Le plus grand exploit 
sur le terrain 
financier

Mais son plus grand exploit, ré-
vélé par son assemblée générale
qui s’est tenue mardi dernier au
centre administratif, dans la 
salle des conseils, elle le réalise
dans un autre domaine. Sur le 
terrain financier.
Grâce à ses efforts prolongés 
dans sa gestion de fonctionne-
ment, elle a dégagé en 2015 un 
nouvel excédent, de l’ordre de 
10 385€. La dette cumulée est 
ainsi ramenée à 32 000€, alors 
qu’en 2009, l’OdS, au bord de la
catastrophe, avait tiré la son-
nette d’alarme en constatant un
gouffre abyssal de… 180 000€ !
Cette maîtrise des dépenses ne 
l’empêche pourtant pas d’avan-
cer. Témoin, le dépoussiérage 
de la communication, détaillé 
par Claude Fleck, responsable 
du comité de rédaction.

Trois vecteurs de 
communication revisités
« Nous disposons de trois 
moyens. Le site, le guide, la 
newsletter. » Au bout de deux 
ans de travaux et de réflexion, 
la nouvelle mouture du premier

est effective. Mais Claude Fleck 
prévient : « Un site n’existe que 
s’il vit. Patricia Lutz s’en charge
sur la partie OdS, à vous les 
associations de le faire vivre en 
apportant vos actualisations, 
en parlant de vous, en parlant 
autour de vous. »
Le guide papier, recensant les 
plus de 200 associations mem-
bres s’apprête pour sa part à 
passer « au format 17/24, le for-
mat tablette, tout aussi lisible, 
plus facile à ranger ».
Plus récente, la newsletter
constitue « un vecteur réactif 
qui flashe sur les événements 
qui s’annoncent ». Claude Fleck 
regrette toutefois qu’à ce stade 
« 28% des destinataires seule-
ment ouvrent leur mail ». C’est 
pourquoi, un mode de diffusion
plus pointu doit être mis sur 
pied.

2017/2020 : les prémices
Pour avancer, communiquer ne 
suffit pas. Il s’agit aussi d’anti-
ciper. C’est pourquoi le prési-
dent Claude Schneider a fixé les
axes sur lesquels il attend « re-
tours et bons conseils », afin de 
présenter d’ici l’AG élective 
dans un an, le projet d’orienta-
tion 2017/2020 de l’OdS.
Ces axes, les voici : valoriser le 
siège social, rue des Couples; 
renforcer l’OdS en tant que lieu 
d’expression et de reconnais-
sance du bénévolat (**), que 
centre de ressources pour les 
clubs, que tête de réseau sportif
pour la vie associative stras-
bourgoise, qu’acteur de santé 
publique (prévention primaire, 
secondaire, tertiaire, travail
auprès des jeunes), que parte-
naire de la Ville, que lieu de 
mutualisation et de coopération

avec l’ACSE; renforcer la démar-
che de sport pour tous.
D’ici 2020 encore, l’OdS sera 
donc dans son rôle en animant 
la ville sur le plan sportif et en 
se mettant aux services des as-
sociations sportives de la place.
Sans omettre de rester au goût 
du jour et d’assainir définitive-
ment ses comptes. R

R.SA.

Q (*) même si ce dernier se limitera
cette année à l’Ekiden, par manque
de moyens financiers pour ne pas 
dire, en écho à certaines voix qui 
s’élèvent, de soutien politique.

Q (**) l’OdS peut s’appuyer sur
un réseau d’une centaine de 
bénévoles presque en permanence, 
ses trois manifestations phares
en mobilisant ponctuellement
un millier.

En 2015, à travers ses trois fleurons (ici la Strasbourgeoise), l’Office des Sports de Strasbourg
a réuni 37 318 coureurs !  PHOTO DNA – JEAN-CHRISTOPHE DORN

On peut secouer le cocotier, repousser les limites, innover, dépoussiérer, tout en 
maîtrisant ses dépenses. Démonstration par l’Office des Sports de Strasbourg.
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Rigueur et dynamisme
GYMNASTIQUE  Championnats d’Alsace

Six podiums pour Strasbourg GRS

LE CHAMPIONNAT D’ALSACE par 
équipes s’est déroulé à Schwei-
ghouse-sur-Moder. Malgré quel-
ques déceptions, les gymnastes
de Strasbourg GRS ont prouvé que 
beaucoup de travail avait été 
accompli depuis le Championnat 
départemental et que leur niveau 
était en forte progression.
Les neuf équipes engagées sont 
qualifiées pour la prochaine étape 
et les Strasbourgeoises raflent six 
médailles, pour la plus grande 
joie des supporters venus les 
encourager.

Belle prouesse
des “TFB 17 ans”
La compétition a commencé 
samedi après-midi avec la jeune 
Mayline Samel-Druz, qui, après
sa médaille d’or au Championnat 
départemental, obtient une mé-
daille d’argent dans la catégorie 
Poussines Excellence.
En Trophée fédérale (TF), superbe 
performance des “TFB -17 ans” 
(Betty Ulrich, Clara Ulrich, Léa 
Waterhouse, Amélie Ponsin, 
Mathilde Thomas et Cybélia 
Huhne) qui sont championnes 
d’Alsace avec un score plus que 
convaincant et prometteur.
Quelques regrets en revanche 

pour les jeunes “TFA 10-11 ans” 
qui terminent au pied du podium 
à 0,20 point des deuxièmes.
On notera aussi un très bon résul-
tat pour une équipe en belle 
progression, les “TFA -15 ans” qui 
sont vice-championnes d’Alsace.
Dans la catégorie Nationale, les 
Strasbourgeoises sont toutes 
montées sur le podium : le duo 
“toutes catégories” ainsi que 
l’ensemble “-13 ans” décrochent 
le bronze, les deux compositions 
ayant été particulièrement appré-
ciées du public.
Les espoirs, dans la catégorie 
“10-11 ans”, décrochent l’argent
à cause de petites erreurs, qui 
n’ont pas réussi à masquer l’im-
mense travail effectué et leurs 
qualités artistiques.
Enfin, dans la plus forte catégo-
rie, Nationale ensemble, l’équipe 
“Une” était en simple démonstra-
tion, mais les meilleures gymnas-
tes du club ont réussi à enchanter 
le public et les juges avec un 
enchaînement très ambitieux sur 
une musique contemporaine.

À confirmer
Ces bons résultats devront désor-
mais être confirmés lors de la 
prochaine étape de la saison : les 
Championnats de la Zone Est qui 
regroupent les gymnastes d’Alsa-
ce, Lorraine, Champagne-Ardenne 
et Franche-Comté.
Pour les catégories en Division 
nationale, rendez-vous les 23 et 
24 avril à Pfastatt. Il faudra atten-
dre les 7 et 8 mai pour les catégo-
ries en division Trophée fédéral
à Sélestat.

Les Strasbourgeoises ont 
confirmé leur place parmi 
les meilleurs clubs d’Alsace 
en faisant monter six équi-
pes sur les podiums avec 
une médaille d’or, trois d’ar-
gent et deux de bronze.

Médaille d’or pour Strasbourg GRS en Trophée fédérale B 17 
ans.  PHOTO TOM ASMEZ

NATATION  Nationale 2 à Schiltigheim

Excellents chronos

LES TRAVAUX RÉALISÉS en 2015 au 
Centre nautique de Schiltigheim ont 
permis d’offrir aux compétiteurs les 
conditions nécessaires pour réaliser 
de grandes performances.
L’objectif était de se qualifier pour les
Championnats de France Élite, mais 
également pour les Championnats 
de France jeunes (minimes et cadets)
de l’été prochain.
Le Team Strasbourg avait dix na-
geurs engagés. Tous espéraient re-
joindre leurs coéquipiers d’entraîne-
ment Marine Schwartz et Clément 
Bidard, déjà qualifiés pour les Cham-

pionnats de France Élite qui se dé-
roulent actuellement à Montpellier.
À l’issue des trois jours de compéti-
tion, le bilan du Team Strasbourg est
plutôt satisfaisant avec Louise Cas-
tellain (2002) qui se qualifie pour les
“France” minimes en réalisant une 
très belle performance (18”54) sur 
1 500 m nage libre.
Cing autres nageurs se qualifient 
pour les “France” cadets. Laura Koe-
nig s’est distinguée dans quatre fina-
les A. Elle se qualifie dans ses trois 
spécialités, les 50, 100 et 200 dos, 
mais également sur le 50 nage libre.
Jannelle Eidenweil se qualifie sur 
50 m nage libre où, dans une finale 
très serrée, elle arrache le bronze 
avec l’excellent temps de 27”77.
Sacha Martinelle obtient sa qualifi-
cation sur sa course de prédilection, 
le 100 m papillon.
Juan Larqué se qualifie sur 400 m 
nage libre, mais également dans ses 
épreuves phares les 50, 100 dos et 

200 dos, épreuve sur laquelle il dé-
croche le bronze en 2’13’’59.
Mahmoud Youssef (1997) s’est illus-
tré dans deux finales A et réalise une
belle 4e place au 100 m papillon.

« Poursuivre le travail »
Pour sa première saison au Team 
Strasbourg, l’entraîneur Eric Stoffel 
est globalement satisfait des presta-
tions de ses nageurs.
« D’excellentes performances indivi-
duelles ont été réalisées, avec des 
podiums que le club n’avait jamais 
obtenus à ce niveau, relève-t-il. Tou-
tefois, certains nageurs n’ont pas en-
core atteint le niveau exigé et il fau-
dra poursuivre le travail jusqu’à la 
fin de la saison. »
Le prochain rendez-vous est donné 
début juillet aux Championnats de 
France Nationale 2 “été” qui se dé-
rouleront à Mulhouse, pour de nou-
velles chances de qualification. R

L’équipe du Team Strasbourg aux championnats de N2 de Schiltigheim.  PHOTO PASCAL KREYDER

La piscine de Schiltigheim
a accueilli récemment les 
championnats de France de 
Nationale 2 avec 58 clubs et 
presque 350 nageurs venus 
de toute la région Nord-Est.

FOOTBALL
D’un stade à l’autre
FC Niederhausbergen
Le club organise un stage de football
du 12 au 15 avril, de 8h30 à 17h, 
pour les filles et garçons, né(e)s de 
2003 à 2010, licencié(e)s ou non.
Participation : 80€. Repas de midi
et goûter. Nombre de places limitées
Renseignements : M. Schott 
(06 83 01 67 60).

OC Lipstein
En match de rattrapage, la “Deux”
a pris le meilleur sur Gerstheim II 
(5-3). L’écart a été creusé grâce à 
Reibel, Catali et au triplé de Monin.
Menée au score à la pause (2-0) à 
Fegersheim, la “Trois” est logique-
ment remontée au score grâce au 
doublé de Sommer. La victoire 
aurait même été possible tant 
d’autres occasions nettes ont été 
ratées… En Coupe A. Zeller, les 
“anciens” reçoivent Obenheim
ce vendredi (20h).

CA Plobsheim
Troisième défaite de suite pour 
l’équipe “Une”, battue vendredi
à Matzenheim (2-1). Entre la 10e et 
la 25e, le CAP a eu cinq occasions 
franches… Matzenheim ouvre le 
score par Temgoua (31e), Plobsheim 
égalise par Kayacan (38e). Le K.-O. 
est signé Engo (69e) et Plobsheim 
n’arrivera pas à égaliser malgré
tous ses efforts.
Les U13 ont rapporté une belle 
victoire d’Erstein (4-1) et restent 
leaders de leur groupe.
Les vétérans reçoivent Kogenheim 
vendredi (20h) en Challenge Paco-
Matéo.

TENNIS DE TABLE
Stage au CS Saint-Jean
LE CS SAINT-JEAN organise, au 
gymnase Louvois de Strasbourg,
un stage pour les jeunes du 12 au 
15 avril, de 13h à 18h30. Le prix par 
journée est de 10€  et de 30€  pour 
les quatre jours. Les inscriptions
se font jusqu’au 2 avril. Renseigne-
ments au 06 17 38 69 94

ESCRIME  Circuit National de sabre juniors

De l’or pour Sarah 
Camille Noutcha

CETTE COMPÉTITION, qui s’est 
déroulée à Thionville, réunissait 62 
tireuses. Le début de compétition 
est en mode diesel pour Sarah 
Camille Noutcha. Au premier tour 
de poules, elle comptabilise cinq 
victoires et deux défaites. Et elle se 
classe 15e à son issue.
Place ensuite au tableau final avec 
des matches à quinze touches et à 
élimination directe. Exempte du 
premier tour, elle affronte en 16es

de finale Aolani Martiska (Orléans), 
la première victime de sa montée
en puissance (15-5).

Lemaire, cinquième
Au tour suivant, elle est opposée à 
Sarah Allouche, qui, après la phase 
de poules, était classée première. 
Là, Sarah Camille Noutcha adminis-
tre une leçon de sabre à son adver-
saire (15-1).
Puis elle retrouve Juliette Diebold 
(Paris Racing Club) et gagne 15-11. 
En demi-finale, elle a pour adversai-
re une autre Parisienne, Louise 
Barbier. Sarah Camille Noutcha
se hisse en finale, dominant son 
adversaire (15-8).
Quant à la finale, face à Anne 

Poupinet, la pensionnaire du club 
de Gémenos (Bouches-du-Rhône), 
elle sera âprement disputée et 
remportée d’une touche par Sarah 
Camille Noutcha (15-14).
« Cette compétition nous permettait 
de vérifier la machine avant le 
championnat du monde qui se 
déroule à partir du 2 avril, estime 
Maître Gaël Fischer, entraîneur du 
SUC Escrime. Sarah Camille, double 
médaillée au dernier championnat 
d’Europe, sera attendue par ses 
adversaires. À l’issue de ce circuit, 
je peux affirmer que ses objectifs 
ont été atteints, malgré quelques 
fautes à corriger. »
Il faut également mentionner la 
cinquième place méritoire de Ma-
thilde Lemaire (SUC) lors de ce 
même circuit national.

Après les deux médailles 
glanées au dernier cham-
pionnat d’Europe de Novi 
Sad (Serbie), Sarah Camille 
Noutcha, la cadette du SUC, 
a remporté le 20 mars der-
nier le circuit national de 
sabre dame dans la catégo-
rie juniors.

Sarah Camille Noutcha (à 
gauche) et Mathilde Lemaire. 




