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Omnisport Amateur 

 
   Racing Club de Strasbourg  
    
   Arts Martiaux - Athlétisme - Quilles - Tir - Tennis de Table- FootGolf 

  
 

Procès Verbal  

de l’Assemblée Générale du 15 mai 2018 

 

Présents : Après décompte des pouvoirs, 35 personnes sont présentent à l’Assemblée     
Générale. 

Le Président Patrick Herrmann ouvre la séance à 19h15. 

 
Ordre du jour :  
 

1) Approbation du PV du 24 mai 2017 
Approbation à l’unanimité. 
 

2) Rapport moral du Président 
Patrick Herrmann salut particulièrement : 

Monsieur Jean-Philippe Maurer, vice-président du conseil départemental, 

Monsieur Laurent Maix représentant de l’Office des Sports de la ville de Strasbourg  

Monsieur Maxime Vaucoulon, du service Développement de politiques sportives secteur 
sud de la ville de Strasbourg. 

Monsieur Sylvain Waserman, député du Bas Rhin, Monsieur Serge Oehler adjoint au 
maire de Strasbourg en charge du sport, Monsieur Mathieu CAHN adjoint au maire, se 
sont excusés. 

Avant de commencer son rapport moral, notre président demande d’observer une minute 
de silence pour nos amis sportifs et pour tous les proches qui nous ont quittés au cours 
des derniers mois. 

Au fil des années les différentes sections du RCS omnisport avaient peu à peu oublié de 
travailler ensemble ; chaque section vivait seule sa saison, avec une certaine méfiance 
envers les autres sections et surtout envers la section générale. 

Devant l’opacité de la gestion de nos comptes, les membres du CA ont demandé une 
présentation complète pour obtenir des réponses claires à leur inquiétude. 
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Lors de la réunion du bureau le 30 mai 2017, le trésorier Général nous a présenté le plan 
de trésorerie pour fin juin, tout semblait sous contrôle.  

Mais nous découvrons  

 Que 4 années de prime d’assurance sont impayées. 
 Le contrat d’assurance concernant le rugby, qui a quitté l’omnisport en 2011 n’avait 

pas été résilié. Ce contrat devenu sans objet nous a couté 12.000€ sur 6 ans. 
 
Le 27 juin 2017 lors de la réunion du CA, le trésorier général est démis de sa fonction 
et  
nous apprenons à cette occasion que le trésorier général et le président général 
avaient ouvert un coffre à la banque pour y déposer des espèces.  

Alors qu’une somme de plus de 20.000 euros figure toujours dans les comptes, les deux 
nous annoncent que le coffre est vide et que l’argent a disparu. 

Nous n’en saurons pas plus.  Le président général décède le 19 juillet 2017. 

L’équipe mise en place après le départ du trésorier général pour gérer l’urgence, aidée 
par le trésorier de la section d’athlétisme, a passé les mois de juillet et aout 2017 à 
débroussailler cette situation. 

A l’issue de ce travail le constat était que nous avions  

 Plus de 20.000€ de dettes 
 Et seulement 500 € sur le compte courant de la section générale…. 

Le dépôt de bilan envisagé par l’ancien président général n’est pas l’option retenue par la 
nouvelle équipe. 

Nous décidons de faire le maximum pour redresser le club.  

Le 23 aout 2017, le CA procède à l’élection du nouveau président, vice-président, 
trésorier et secrétaire 

Depuis cette date, le CA s’est réuni à 5 reprises pour faire le point de notre situation et 
définir notre travail en commun.  

Les actions initiées dès le mois de juin, ont données les résultats suivants :  

Premièrement : nos charges de fonctionnement sont optimisées 

Le nouveau contrat d’assurance avec effet rétroactif d’un an a permis de diviser la 
prime annuelle par 3. Economie annuelle 2000€ 

 Les lignes téléphoniques redondantes ont été résiliées. 

Arrêt de la location du photocopieur. Economie annuelle 3000€ 

 Arrêt de l’assurance « Rugby ». Economie annuelle 2000€ 

 Mise en place d’une convention avec l’exploitant du clubhouse qui prend en charge la 
facture de l’ES. 
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Notre trésorerie nous permet de payer nos factures par retour de courrier. Nous 
évitons ainsi des frais de recouvrement qui ont parfois atteint 2.000€ par an dans le 
passé. 

Deuxièmement : nous avons augmenté nos ressources financières 

Dès le début, au vue du manque total de ressource pour poursuivre le fonctionnement 
du club nous avions fait appel à Monsieur S. Oehler pour une aide financière 
exceptionnelle de 5.000€. Cette aide nous a été accordée. Nous le remercions vivement. 

Notre assureur a accepté de nous rembourser la moitié du contrat « rugby » soit 
6.000€ 

 Nous avons fait appel à des dons auprès d’anciens licenciés du RCS. 

Troisièmement : Nous avons eu des résultats encourageants sur la gestion des dettes 

L’effet rétroactif du nouveau contrat d’assurance a diminué notre dette de 6000 à 
3000€.  Cette dette est soldée. 

Nous avions une dette de 8470€ chez SECAL, nos anciens commissaires aux 
comptes. SECAL nous a proposé un mécénat du même montant, ce qui a eu comme 
effet d’éliminer la dette.  

Avec la participation de Mr Jean-Philippe Maurer, un courrier a été envoyé à SIBAR. 
La dette de l’omnisport est de 6.300€ et concerne des locations pour le compte de la 
section basket, année 2008/2009. Nous attendons une réponse. 

Nos trésoriers ont remué des piles de documents pour mettre de l’ordre dans les 
comptes. Des virements de compte à compte ont été effectués sans documentation, des 
demandes de remboursements sans justificatifs. 

Le manque de rigueur dans la gestion du trésorier précédent ne permet pas d’avoir une 
certitude sur l’exactitude des comptes.  

Ils ont fait de leur mieux pour dresser le bilan de la saison 2016/2017. 

Le trésorier général vous fera présentation de ces comptes et les réviseurs vous 
donneront leur avis. 

L’ancien président général n’est plus, l’ancien trésorier général ne répond plus 
actuellement à mes appels, nous n’aurons pas plus d’explications à vous communiquer 
lors de cette AG. 

Nous avions à prendre position sur le traitement de l’argent disparu. 

Le montant des relances de nos créanciers diminue année après année. 
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Et même si nous n’avons pas toujours retrouvé les documents relatifs aux différentes 
étapes, 

Nous estimons que l’argent manquant a été utilisé pour payer les dettes, 

 le CA ne souhaite pas engager de procédure. 

Nous n’avons pas identifié d’autre dette depuis le mois d’aout 2017.  

Contactés par nos soins, les huissiers habituels nous ont confirmé qu’ils n’ont plus de 
dossiers en cours nous concernant.  

Aujourd’hui, compte tenu de la réduction des charges d’une part, des recettes 
exceptionnelles et de la subvention de fonctionnement d’autre part,  

Notre compte courant est positif de 5.000€. 

Nous avons placé sur notre compte dépôt les 6.300€ nécessaires pour payer la dette 
de SIBAR si d’aventure nous étions contraints de les payer.  

La section générale a commencé à rembourser l’emprunt fait au TIR pour payer notre 
assurance. 

Toutes les subventions obtenues depuis ont été intégralement reversées aux sections 
bénéficiaires.  

Nous pouvons nous tourner sereinement vers notre but premier, à savoir la 
pratique de notre activité. 

Nous avons de plus en plus de jeunes compétiteurs et les résultats sont au rendez-vous, 
les sections présentant des compétiteurs de haut niveau ont des résultats importants, le 
TIR a récolté nombre de médailles d’or et les quilleurs sont champions de France pour la 
24ème fois. La journée porte ouverte commune de septembre 2017 a été un succès et 
sera reconduite. 

Les sections communiquent à nouveau entre elles et un nouveau panneau d’affichage à 
gauche de la porte d’entrée du clubhouse permettra à chaque section de communiquer 
son calendrier des prochaines compétitions et les résultats obtenus.  

Des évènements hors compétitions proposés par certaines sections seront affichés et 
ouvert à tous. 

Notre offre sportive évolue  

La section Karaté devient une section à part entière, séparée du Judo et de l’aïkido qui 
eux restent ensemble. 

Une nouvelle section, le FOOTGOLF, étoffe l’offre de l’omnisport. Son représentant est 
parmi nous ce soir et pourra répondre à vos diverses questions. 
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Notre organisation doit évoluer pour faciliter le travail administratif et se mettre 
facilement au service de l’omnisport 

Pour permettre une meilleure traçabilité et faciliter le travail de nos trésoriers, nous 
limitons au maximum les mouvements en espèces en privilégiant les virements. Toutes 
les sections ont un accès internet pour gérer leur compte courant.   

Nous allons mettre en place des commissions pour travailler sur des sujets communs 
(demande de subvention, gestion des créneaux d’utilisation des locaux) 

Chaque section va élaborer un budget prévisionnel fin juin pour la saison suivante  

Chaque section désignera un responsable financier et un responsable pour les 
dossiers de subventions et autres. Ce qui impose que chaque section doit affiner son 
organisation.  

Cette nouvelle organisation doit permettre de répondre rapidement aux demandes, 
d’alléger le travail du secrétaire général et du trésorier général et éviter l’engorgement à 
date butoir car Il serait dommage que le travail fait en amont dans les sections soit perdu 
pour avoir dépassé les délais. 

La création d’un site WEB au niveau de l’omnisport nous permettra d’avoir une plus 
grande visibilité, cette démarche est indispensable pour attirer des sponsors. 

Nous accueillons tous les volontaires. Merci de relayer l’info auprès de vos membres.  

Nos statuts et règlements intérieurs doivent être actualisés pour tenir compte des 
changements intervenus dans notre association, comme le nombre de section, son 
fonctionnement, et des évolutions règlementaires. Une équipe a été constituée à cet effet 
et se réunira d’ici fin juin pour commencer le travail. 

L’ODS est un partenaire et nous avons réciproquement besoin l’un de l’autre. L’ODS 
nous sollicite pour la mise à disposition de bénévoles lors de ses évènements. Souvent 
les dirigeants et entraineurs des sections sont mobilisés pour leurs propres compétitions 
aux mêmes dates que les évènements de l’ODS. Pour répondre aux demandes de 
l’ODS, nous devons constituer un groupe de bénévoles, toute section confondue, en 
dehors des personnes régulièrement mobilisées. 

Pour Conclure 

Nous adressons un message d’encouragement à Berty et son équipe de la section TIR 
qui ont non seulement trouvé une situation guère plus reluisante que celle de la section 
générale mais  ont aussi eu à déposer plainte pour la disparition d’une arme à feu. La 
situation revient progressivement à la normale. 

 Nous remercions particulièrement 

Tous les intervenants externes à l’omnisport pour leur soutient et aide, financier et 
autre 
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Toutes les personnes qui ont travaillés sur ces sujets délicats et en particulier Nicolas, 
trésorier général et Josiane, trésorier à la section d’athlétisme qui ont apporté temps et 
expertise. 

De ce long exposé, retenez que le passage de relai a été très compliqué et périlleux 
mais nous commençons à avoir la maîtrise des évènements. Nous pouvons résolument 
penser à la pratique de nos diverses disciplines : Aïkido, Athlétisme, Footgolf, Judo, 
Karaté, Quilles, Tennis de Table et Tir. 

Tous mes encouragements à nos sportifs qui vont défendre nos couleurs dans les divers 
Championnats de France à venir d’ici la trêve estivale ! 

 
3) Rapport des sections. 

 
Le rapport des Arts Martiaux et de l’Aïkido est lu par Patrick Lienhardt son président. 
Rapport de la section est en annexe de ce procès verbal.  
 
Le rapport de l’Athlétisme est lu par son Président Patrick Herrmann. 
Rapport de la section est en annexe de ce procès verbal.  
 
Le rapport du Tir est lu par Jean-Pierre Heitz, responsable sportif. 
Rapport de la section est en annexe de ce procès verbal.  
 
Le rapport du Tennis de table est lu par Thomas Ferry secrétaire de la section. 
Rapport de la section est en annexe de ce procès verbal.  
 
 
Le rapport des Quilles est lu par Jean-Claude Ebel, membre du Conseil d’Administration. 
Rapport de la section est en annexe de ce procès verbal.  
 
Le rapport du Karaté est lu par Samuel Guillemin. 
Rapport de la section est en annexe de ce procès verbal.  

 
4) Rapport du Trésorier Général et présentation du budget 

 
Présentation des comptes Clos le 30 juin 2017 
 
Nicolas Véjux, trésorier, invite l’assemblée à se référer aux derniers feuillets de la 
plaquette remise à l’entrée présentant les documents financiers. 
 
Il ressort de l’arrête des comptes un résultat de 5 577 € qui se décompose en 3 grandes 
masses : 

- La plus importante correspondant à notre activité courante ou d‘exploitation* 
- la 2ème qui est devenue insignifiante avec les agios ou résultat financier 
- le 3ème qui traduit les divers impacts exceptionnels sur les comptes. 

 
Résultat d’Exploitation  
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L’exercice 16/17 a généré un résultat d’exploitation bénéficiaire de 17 650 € 
Nos produits d’exploitation se fixent à 173 695 € avec : 

  
 27 912 € des produits d’activité pour 27 912 € (Partenariats divers et buvettes…) 

32 722 € de subventions (1er soutien Eurométropole avec 13800 €, le Conseil 
Régional pour 7 000 € et l’Eta via le CNDS pour 7 500 €) 
84 564 € des produits de gestions (dont les cotisations pour 65 534 €) 
28 496 € de transferts de charges et/ou abandons de frais (Cerfas) 

  Nos charges d’Exploitation se fixent eux à 156 045 € avec 
28 496 € Matières et fournitures (dont achats buvettes, petits matériels et 
équipements sportifs) 
7 895 € de services extérieurs (dont 3000 € de location du copieur...) 
120 058 € autres services extérieurs (dont 71 994 € déplacements incluant les 
cerfas, engagements- licences pour 37 654 €, téléphonie/internet pour 4 800 €) 
2 125 € Autres charges exploitations (écarts sur factures…) 
2 950 € d’amortissements (principalement armes du TIR et tables du TT)  

     Résultat Exceptionnel : déficit de 12 048 € 
Charges exceptionnelles pour 31 014 € (dont passage en pertes des 23 824 € du 
coffre, 3 995 € de charges sur exercices antérieurs dont arriérés Groupama) 
Produits exceptionnels pour 18 965 € (avec avoir Groupama de 6 000 €, 7 658 € 
annulation dette sociale) 
Le bilan traduit quant à lui le patrimoine de l’association depuis sa création. 
Nos éléments d’actifs de 52 383 €comprennent  
12 252 € d’immobilisations (nettes) regroupant armes, divers matériels des 
sections, aménagements des locaux et club house, 
 
21 919 € de créances dont 11 045 € de subventions, 6000 € remboursement 
exceptionnel Groupama, clients pour 4 574€ avec 2 000 € du décompte sortie 
Volley 
 
 
 
15 372 € de Disponibilités (avec annulation du coffre)  . 
 

Notre Passif du même montant tient compte 
de 28520 € de fonds associatif qui inclut les 5 577 € de résultat de l’exercice dont 
vous en demanderons l’affectation audit fonds 

 de 2 216 € provision pour risque sur la créance Volley 
 de 22 457 € de dettes (dont 11 258 € de dettes fournisseurs dont un arriéré de 
notre ex-commissaire aux comptes, et 10 289 € de charges à payer de fin exercice et 
avances en compte-courant) 

  
Nicolas VEJUX nous fait ensuite une présentation sommaire du budget au 30 juin 2018 
de l’association. 
La consolidation des budgets préparés par chaque section avec celui de la section 
générale laisserait au final apparaître un résultat positif de 9 362 €.  
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Nos produits d’exploitations seraient réduits de près de 11 000 € principalement sur les 
dons dirigeants ; la baisse des produits d’activité devrait être compensées par la hausse 
des cotisations et de l’attribution de la subvention exceptionnelle de la Ville de Strasbourg) 
Les charges d’exploitation seraient minorées de 5 000 € essentiellement sur les 
déplacements.  
 
 

5) Rapport des réviseurs aux comptes Carmen Schmitt et Alain Théodora (lecture) 
 
Conformément à la mission qui nous a été confiée par l’Assemblée Générale, nous 
avons procédé le 9 mai 2018 à la révision des comptes de la saison 2016-2017. 
Les comptes nous ont été présentés par : 
Monsieur Nicolas VEJUX trésorier général du RCS Omnisport en charge depuis le 28 
juin 2017. 
Nous avons constaté que les disponibilités qui figurent au bilan arrêté au 30 juin 2017 
correspondent au montant réel de nos comptes bancaires et nous avons obtenu des 
explications satisfaisantes pour les dettes et les créances qui sont inscrites au bilan. 
Nous avons constaté l’absence de justificatifs pour un certain nombre de dépenses 
effectuées avant le 28 juin 2017 et nous avons été informés des écritures qui ont dû être 
enregistrées pour corriger les irrégularités des années précédentes.  
En conséquence nous considérons que la situation financière qui nous est présentée est 
sincère mais nous ne pouvons pas approuver la gestion et le bilan de la présidence ainsi 
que la comptabilité précédente. 
En conclusion nous recommandons de ne pas donner quitus à 
L’exercice précédent la période antérieure au 28 juin 2017 
  
         
 
Approbation des comptes par l’assemblée : 
Contres : 32 
Abstentions : 3 
Carmen Schmitt (TT), Alain Théodora (Tir) et Roth Patrick (Tir) seront les prochains 
réviseurs aux comptes. 
 

6) Elections au Conseil d’administration 
Herrmann Josiane et Laurent Jean-François sont candidats et élus à l’unanimité. 

 
7) Création d’une nouvelle section 

A la demande de Monsieur Domenech, le Conseil d’administration a donné son accord 
pour la création d’une nouvelle section de FOOTGOLF. Le sport se pratique sur un 
terrain de golf avec un ballon de foot. Le but est de mettre la balle au fond du  
trou (plus grand que pour le golf !) en moins de coups possible. Environ 3000 
personnes pratiquent ce nouveau sport. Pour la section il se pratique au golf d’Illkirch. 
 
 

8)  Interventions des personnalités 
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Monsieur Maxime Vaucoulon remercie le CA pour son travail et fais un point sur les 
différents sites du RCS. 
La fin des travaux salle Muller est prévue aux alentours du 15 juillet et sera prête pour la 
rentrée. Le dojo sera terminé fin mai. Il y aura 4 nouveaux vestiaires et 2 nouveaux pour 
les quillers. Il n’y aura pas de travaux thermiques dans la salle. Une question est posée 
quant  à la mission du concierge. Monsieur Vaucoulon répond qu’il doit faire l’ouverture, 
l’entretien et la coordination du site. 
Pour le stand de tir qui n’est plus aux normes, un projet est inscrit dans les réflexions mais 
pas avant 2020. Des cibles électroniques seront installées et un contrôle sécurité sera fait 
prochainement. 
Pour le stade Michel Walter, une piste de 400m plus une zone de lancé seront réalisés, 
début des travaux en 2019. Une étude serra faite sur la zone sportive de la Meinau pour 
mettre en avant les infrastructures. 
Bourses d’Aide à la Pratique Sportive : reconduites pour la saison prochaine. 
P.Herrmann fait remarquer qu’il y a un problème de créneaux car les jeunes du karaté ont 
pratiqué leur sport dans la salle de réunion. Les demandes seront analysées fin mai début 
juin. 
Monsieur Laurent Maix de l’Office des Sports découvre nos soucis financier et dit à 
l’assemblée que dans le négatif et il faut trouver du positif. Il félicite le CA pour son travail 
et rappel qu’il existe un budget d’environ 30.000€ pour les clubs qui veulent faire des 
activités pendant les vacances et que l’ODS peut aider financièrement les clubs a former 
leurs cadres. 
 
Monsieur Jean-philippe Maurer félicite l’équipe du CA d’avoir repris le club et rappel qu’il 
y a souvent des crashs financiers au niveau des clubs sportifs. Il trouve également que le 
fait de régler les problèmes en interne était la meilleure solution. Il souhaite la bienvenue 
au footGolf. 
  
Patrick Herrmann clôture l’assemblée à 20h40 et invite les présents à un verre de l’amitié 
au club house. 

 
 

 
  Le secrétaire      Le président 

 
 
 
  S.GUILLEMIN      P. HERRMANN  

 

 

 

ANNEXES 
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Section Arts Martiaux 

Aïkido 

Une section 100% adultes forte d'une vingtaine de licenciés, qui a adhéré cette année à 
une nouvelle fédération. Le niveau de fréquentation est stable. 

Un nouveau cour Aïkido santé est en cours d'expérimentation et semble être en bonne 
voie. Nous comptons beaucoup sur ce nouveau concept. 

Un nouveau cours Aïkido avec armes sera créé prochainement. 

 Judo 

Une section fréquentée par 69 pratiquants, dont 19 féminines. 60 jeunes de moins de 18 
ans issus des quartiers aux alentours qui forment la majorité du groupe.  

Six cours enfants sont proposés, de 4 à 18 ans. Le cours adultes complète ces derniers. 
Les jeunes sont appelés à participer aux compétitions de districts pour représenter le 
club. 

La fréquentation est stable depuis plusieurs années. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Section Athlétisme 
Nombre de licenciés masculins féminins totaux 
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De 6 à 15 ans 20 19 39 
Adultes 5 5 10 25 24 49 
soit une régression de 8 licenciés par rapport à la saison précédente. 
Bilan sportif 
La majorité des 6,7 et 8 ans ont participé au Kid’s Athletic organisé par notre section 
pour le secteur du Bas-Rhin centre. L’équipe, pour sa première participation, s’est 
classée 3e 
24 de nos benjamins et minimes se sont présentés aux compétitions proposées au 
niveau départemental et régional. 
Nos médaillés : 
Poussin 
EHSAN-ZIAH Thibault 
Champion du Bas-Rhin au 50m haies, médaille d’argent en longueur et médaille de 
bronze du Bas- Rhin au triathlon 
Benjamine 
DARVIEUX Joély 
Médaille d’argent Large au triple-saut et triathlon en salle. Médaille de bronze Large au 
50m en salle, championne du Bas-Rhin au triple saut et médaille d’argent du Bas-Rhin 
au 50 m et au 4x60m avec l’équipe du S2A. 
Minimes 
MAURER Jean-Yves 
Médaille de bronze du Bas-Rhin au 200m haies et au triple-saut. 
ZARAMBAUD Lionel 
Champion du Bas-Rhin au triple-saut en salle et sur piste, médaille d’argent de la Zone 
Alsace au triple-saut. 
 
 Sport Loisir 
Le groupe de marche nordique continue ses randonnées les lundis et vendredis pendant 
les entrainements des jeunes. Avis aux amateurs pour un essai et plus si affinité. 
 

  L’avenir ….. 
La section a vu son nombre de licenciés augmenter sensiblement lors de la nouvelle 
saison. Elle espère pouvoir reconduire l’encadrement actuel et surtout souhaite que les 
travaux de restructuration du stade Michel Walter soit réellement réalisé en 2019-20 pour 
lui permettre de se développer dans le sud-ouest de la ville. 
 

 

 

 

 

 

 

Section TIR 

La section de tir compte pour l’année 2016/2017, XXX licenciés pistolets et carabines 
confondus. Nous adhérons à deux fédérations de tir, la FF Tir et l’AGR/FSGT (Fédération 
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Française de Tir). Une trentaine de tireurs tout âge confondu participe aux compétitions 
départementale, régionales et pour les meilleurs une ou des participations aux 
championnats de France. 

En voici les résultats : Pour 15 carabiniers et 15 pistoliers environ, pratiquant la 
compétition. 

Pistolet FFT : niveau départemental : 

 3 médailles d’or (10 M - 25 M - 50 M) 

 2 médailles d’argent (10 M et 50 M) 

 2 médailles de bronze (25 M et 50 M) 

Carabine FFT : niveau départemental : 

 2 médailles d’or (10 M et 3X20) 

 5 médailles d’argent (10 M - 50 M - 3X20) 

 6 médailles de bronze (10 M - 50 M - 3X40) 

Pistolet FFT : niveau régional 

 1 médaille d’or (25 M) 

2 médailles d’argent (10 M - 50 M) 

 2 médailles de bronze (10 M) 

Carabine FFT : niveau régional 

 3 médailles d’or (10 M - 50 M - 3X20) 

 3 médailles d’argent (10 M - 3X20) 

 1 médaille de bronze (50 M) 

Pistolet AGR : niveau départemental 

 1 médaille d’or (50 M) 

 2 médailles d’argent (25 M - 50 M) 

 1 médaille de bronze (10 M) 

 

 

 

Carabine AGR : niveau départemental 

3 médailles d’or (10 M - 50 M -3X20) 

 1 médaille de bronze (10 M) 
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Pistolet AGR : niveau régional 

 1 médaille d’or (50 M) 

 1 médaille d’argent (50 M) 

 1 médaille de bronze (50 M) 

Carabine AGR : niveau régional 

 3 médailles d’or (10 M - 50 M - 3X20) 

 1 médaille d’argent (10 M) 

Championnat de France AGR-FSCF 

 Carabine 10 M, 1 médaille d’or 

 Carabine 10 M, 1 médaille d’argent 

 Equipe : MABBOUDI – MATHIS – GLADYSZ 

Championnat de France FFT Montluçon 2017 

Carabine 10 M, 1 médaille de bronze 

Carabine 50 M, 1 médaille de bronze 

Carabine 50 M 3X20, 1 médaille d’argent 

TOTAL MEDAILLES : 

 18 médailles d’or individuelles 

 17 médailles d’argent individuelles 

 17 médailles de bronze individuelles 

Titres par équipes : 

AGR départementaux : 

 2eme RCS Pistolet 10 M (S1) 

 2eme ASEMS Carabine 10 M (S1) 

 2eme RCS Pistolet 50 M (S2) 

AGR régionaux : 

 2eme RCS Pistolet 10 M (S2) 

  

1er ASEMS Carabine 10 M (S1) 

 2eme RCS pistolet 25 M (S1) 

 1er RCS Pistolet 50 M (S1) 
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FFT pistolet : 

 Championnat départemental des clubs à 10 M : RCS 2eme 

 Championnat régional des clubs à 10 M : RCS 3eme 

FFT carabine : 

 Championnat régional des clubs à 10 M : RCS 1er 

Quelques mots à propos de l’école de tir : 

L’école de tir est ouverte à tous les novices et même expérimentés à condition 
d’intéressement, de 7 à 77 ans ! Nous suivons, accompagnons et engageons dans les 
premières compétitions les athlètes les plus dégourdis ; à certain il leur faut 6 mois, a 
d’autre 18 mois, c’est selon leur volonté et leur assiduité. Le mercredi soir et le vendredi 
soir leur est réservé. 

Encadrements des tireurs : 

Tous tireur novice et débutant passe obligatoirement par l’école de tir à 10 M. Il s’y 
entraine, apprend les règles de sécurité aussi bien par le geste que par son comportement, 
le tout suivi et appuyé par des moniteurs diplômés. Il passera d’autres tests plus 
draconiens s’il veut s’essayer au pistolet à 25 M à balles réelles. Répondre a un 
questionnaire avec certaines questions éliminatoires. Avec une progression étalée sur 6 à 
9 mois, l’acquisition d’une arme pourra être obtenu après une avalanche de papiers divers 
(identité - casier judiciaire - coffre-fort etc.)Ce nouveau propriétaire d’une arme devra 
procéder à au moins 3 tirs contrôlés par an. 

Nouveau tireurs :  

 Le club accueille volontiers les intéressés en leur offrant leurs 2 premières séances. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Section tennis de Table 
 Nombre de licenciés 



______________________________________________________________________________________________
____ 
Siège et administration : Centre sportif Jean Nicolas Muller  CCM Gutenberg n° 10278 01084 00025189245 22 
36 rue du Languedoc. 67100 Strasbourg   Inscrit au Registre des Associations sous le n°30 Vol 6.                                                                                
Tel. 03 90 40 15 00      Mail : rcs-omnisport@orange.fr                                                                                                                                      

La section est composée de 83 licenciés:1 poussin, 11 benjamins, 4 minimes et 3 juniors 
pour les jeunes.50 séniors-vétérans messieurs et 11 séniors-vétérans dames pour les 
adultes. Une baisse de 12 licenciés par rapport à la saison précédente concentrée 
essentiellement chez les jeunes -7 licences. 

 Saison satisfaisante du côté sportif et ambiance générale. Implication importante des 
membres au niveau de l’organisation des tours de critériums, open du Bas-Rhin et finale 
jeunes et de l’entrainement des jeunes (Laurent, Carmen, Pierrick, Franck et Aline pour 
la liaison avec les parents et la composition des équipes jeunes). 

 9 équipes ont évolués en championnat FFTT et 5 en AGR. Le bilan général est 
satisfaisant avec une 3eme place de notre équipe 1 en pré National.  

 Nos loisirs attendent avec impatience de retrouver la petite salle afin de récupérer les 
personnes ne pouvant jouer dans la grande salle. Remerciement à Jacqueline qui 
s’occupe de l’animation du groupe. 

 Il ne faut pas oublier notre team d’arbitres (merci Christophe) qui tout au long de la 
saison officient auprès de nos 3 premières équipes. 
 

 Pour terminer il ne faut pas oublier la communication du club et les activités extra 
sportives. La section remercie Gilbert et Daniel nos webmasters qui font vivre notre site 
internet visité régulièrement tout au long de l’année et Nicolas qui s’occupe de la page 
facebook.  

Enfin, rallye touristique, tournoi interne et repas annuel de la section permettent de garder 
une bonne ambiance tout au long de la saison. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Section Quilles 
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La saison a été relativement intéressante à tous les niveaux et les résultats très correct 
dans l’ensemble des compétitions. Les aides du conseil Régional et de la ville de 
Strasbourg ont été très importantes. Le Conseil général nous soutien en fonction des 
résultats aux championnats nationaux. La part du CNDS est également très appréciée. Un 
nombre impressionnant de jeunes participent à l’initiation du mardi avec Didier et Fernand 
dans le cadre des activités périscolaire et cela prouve que les jeunes s’intéressent aux 
sports de quilles.  

Résultats par équipes : 

L’équipe 1 a remporté le titre de championne de France 1ere division, le 24ème de son 
histoire et a participé à la coupe du monde des clubs champions à Bolzano en Italie. 
L’équipe 2 est championne de France de seconde division et l’équipe 3 termine 7ème en 
championnat du Bas-Rhin Honneur.  

Résultats Individuels : 

Bruno Eibel est Vice Champion de France individuel en Sénior et Julien Schmitt 3ème. 

Julien Schmitt et Kévin Vincent ont participé aux championnats du monde des nations à 
Dettenheim (Allemagne) avec d’excellents résultats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Section Karaté 
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Président : Azzedine Belli 

Trésorière : Geneviève Groshens 

Secrétaire : Omar Fallani 

FAITS MARQUANTS SAISON 2016-2017  
 
•EFFECTIFS : 28 ENFANTS + 5 ADULTES  

•CONSTITTUTION DE LA NOUVELLE EQUIPE  

•FORMATION : 1 x DAF (Diplôme d’Animateur Fédérale)  

•PASSAGE DE GRADE : 2 PASSAGES SUR LA SAISON  
 

 

 

 


