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Le mot du président: 
 
Nous voilà à l’aube d’une nouvelle année, une autre se termine et quelle année, deux confinements et 
presque pas de compétitions, c’est du jamais vue.  
Malgré cela il y a eu de bon résultat dans les cross et trail en début d’année ainsi que sur piste et trail 
pour les quelques compétitions qui avait été maintenues. Une année à oublier. Nous avons tous souffert 
durant cette année avec nos proches.  
Je ne peux que vous féliciter tous pour ces bons résultats. 
 
On ne vous a pas oublié et avons été très contant de vous revoir après chaque dé-confinement. 
Prions pour que cette pandémie s’arrête en 2021 et que nous pourrons tous retrouver une vie normale 
sans avoir peur du lendemain. 
 
Dès que nous le pourrons, nous ferons notre assemblée générale. Cela nous donnera l’occasion de nous 
revoir tous ensemble et si nous le pouvons autour d’un verre de l’amitié. Ce sera pour moi l’occasion de 
revenir sur les deux années du club vue que nous n’avions pas peu faire notre assemblée générale de 
l’an dernier. 
Vous trouverez dans la rubrique, ,conseil : le compte rendu de notre dernière assemblée générale de 
2019 pour lecture . 
 
La genèse du club nous fait progresser régulièrement dans tous les domaines et cela se poursuivra dans 
l’avenir. 
 
Je vous remercie toutes et tous, petits et grand pour votre engagement lors des entrainements, 
compétitions et sortie.  
C’est grâce à vous que nous sommes là et que nous continuerons notre route.  
 
Bonne lecture et je vous souhaite à toutes et tous un joyeux Noël et très bonne fête de fin d’année et une 
merveilleuse année 2021 qu’elle soit pour vous une année pleine de choix, de réussite et surtout d’amour 
en famille. 
 
Le président  
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RESULTATS COMPETITION  
 

 
 
 

MARCHE NORDIQUE   
                               
01février 2020 : Course du vignoble : 8,2km 
Pierre André Perriard : 2ème en 53’ 
 
01 juillet 2020 : Adelboden :9km 
Pierre André Perriard : 1er en 1h11 
 
01 aout 2020 : Stierenberglauf : 10km 
Pierre André Perriard : 1er en 1h23 
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Cross 
 
 

   
 

 
12 janvier 2020 : Championnats du Bas Rhin Brumath 
1400m-poussine :   Braux Alicia 9ème en 6’09 
2200m Benjamine : Meyer Solène 14ème en 9’45 

           Delenclos Lilou 24ème en 10’15 
           Romiuex Calliste 40ème en 11’15 
           Debray Lamouret Calliste 43ème en 11’43 

             
3300m Cadette : Laureline Meyer 13ème en 16’14 
         Alizée Bollin 16ème en 19’43 
1400m poussins : Tobias Fichter 4ème  en 5’43 

         Léo Wach 35ème  en 6’51 
         Nathan Schwein 48ème en 7’18 

                                 
2600m benjamins garçons : Liam Birbaum  15ème en 11’24 

          Tom Mehl  30ème en 12’30  
         Timothée Schweitzer 31ème  en 12’31 

 
 

3300m minimes garçons :  Baptiste Lefebvre 14ème en 13’35 
          Adam Certain 38ème en 16’10 
 
4000m cadet : Adrien Jouffroy 21ème en 17’37  

  Eliot Schmittheisler 33ème en 20202 
 
02 février 2020 : Championnats Alsace de cross Wissembourg 
2700m Benjamine :Meyer Solène 14ème en 14’33 

          Delenclos Lilou 22ème en 15’12 
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TRAIL et COURSE : 
 
 

     
 

11 janvier 2020 Trail blanc de Grendelbruch: 16km400 
 
Joder Christophe :21me en 1h14’25 
Julien Schuttrumpf : 74ème en 1h24’22 
Mélanie Daul 98ème en 1h28’12 4ème SF   
José Brezillon 102ème en 1h28’36 
Dominique Mathieu 103ème en 1h28’36 
Ulrich Almeida 136ème en 1h32’04 
Ferstle Philippe 130ème en 1h31’23 
David Drouot 149ème en 1h33“13 
Daul Lucienne : 254ème en 1h44’15 et 2ème M4F 
Nocture du Hobul 10km : Mélanie Daul 98ème en 55’14 et 3ème SF 
 
01-02 février 2020 Trail blanc des vosges Rouge gazon :  
 7 km : 
Vandemarlière Guillaume : 23ème en 35’28 
Mélanie Daul : 101me en 41’24 
Nocture : 5km 
Joder Christophe :234ème et 2ème M2 en 32’55 
Vandemarlière Guillaume : 58ème en 34’37  
Philippe Ferstl 75ème en 35’42 
Mélanie Daul 178me en 40’41 
Daul Lucienne : 226ème en 42’43 
Michael Wolff: 255ème en 44’56 
Adeline Ehrhart: 379ème en 52’44 
18 km : 
Joder Christophe : 106ème en 1h46’20 
Vandemarlière Guillaume : 188ème en 1h52’21 
Philippe Ferstl : 391me en 2h04’42 
Mélanie Daul : 524ème en 2h12’52 
Daul Lucienne : 827ème et 3ème M4 en 2h33’27 
Michael Wolff : 829ème en 2h33’50 
Adeline Ehrhart : 1001ème en 3h06’40 
 
01 mars 2020 Trail du Petit Ballon  
28 km 970D+ 
Dominique Mathieu : 442ème en 3h05’30 
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09 mars 2020 : Trail duVentoux : 46 km et 2400D+ 
Vandemarlière Guillaume : 241ème en 5h55’10 
Joder Christophe : 326ème en 6h13’27 
Julien Schuttrumpf : 483ème en 6h46’12 
Mélanie Daul : 485ème en 6h46’13 
Brezillon Olivier : 496ème en 6h49’10 
Daul Lucienne : 774ème et 4ème M4F en 7h45 
Michael Wolff: 8h11 
24km  
Brezillon José : 217ème en 3h47’35 
 
 
16 août 2020 : trial du Ungersberg : 18km et 800D+ 
Christophe Joder : 30ème en 1h51’28 
 
13 septembre 2020 : Infernal des Vosges : 72km et 1500D+ 
Christophe Joder : 153ème en 10h18’21 
Oliveir brezillon : 230ème en 11h04 
Julien Schuttrumpf 235ème en 11h05’53 
 
 
11septembre 2020 Sierre-Zinal   32 km  
Pierre André Perriard :  5h25 , 4ème V4 
 
19 septembre 2020 : trail des dents du midi : 32km  
Pierre André Perriard :  5h55, 4ème V4 record personnel 
 
3 octobre 2020 : Munster Trail : 72km 
 

   Mélanie Daul : 282ème en 13h25"08 
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PISTE : 
 

 
 

13 janvier 2020 : Championnat Alsace en salle Metz 
Emeline Fichter : cadette,  

           2ème  au triple saut avec 10m52 : vice-championne du Grand Est 
             6ème au saut en longueur avec 4m66 

                             3ème en série du 60m plat en 8’’49 
 

01 février  2020– Championnat Grand Est en salle à Metz 
Emeline Fichter : cadette,  

            1ère au triple saut avec 10m55 : championne Alsace 
             2me au saut en longueur avec 4m72 vice -championne Alsace 

                             2ème en série du 50m plat en 8’’50 
              

 
20 septembre 2020 : Eurodistric à LA Wantzenau 
Emeline Fichter : cadette,  

            2ème au triple saut avec 10m48 
             4ème au saut en longueur avec 4m96 
 

26 septembre 2020 : Meeting national à thème de Strasbourg 
Emeline Fichter : cadette 

6ème et 3ème cadette au saut en longueur avec 4m86 
 

26 septembre 2020 : Meeting jeunes – Inauguration stade de Brumath 
Lilou Delenclos : benjamine 
50m : 7ème en 10’’11 
Longueur : 15ème avec un saut à 2m69 
Poids  2kg: 14ème avec un jet à 4m63 
Triathlon :12ème avec 24 points 
Tobias Fichter : poussin 
50m : 2ème en 8’’24 
Poids 2kg :11ème avec un jet à 5m01 
 
17 octobre 2020 : Meeting jeunes à la Wantzenau 
Tobias Fichter : poussin 
50m : 2ème en 7’’98 record personnel 
Longueur : 1er avec un saut à 3m76 record personnel 
Triathlon : 4ème 
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CONSEILS DU MOMENT : 
 

Compte Rendu de l’Assemblée Générale 
Athlé Santé Loisir du Pays de Sainte Odile 

Le 01 mars 2019  
Salle communale de Klingnethal 

 
La séance est ouverte par monsieur DAUL Alain à 20h08 en sa qualité de Président. 
 
Après signatures du registre de présence et compte tenu des pouvoirs, le quorum est annoncé 
atteint par monsieur le Président. 
 
Messieurs les Maires de Boersch et d’Ottrott, monsieur KOEFFLER Président du comité 
d’Athlétisme du Bas-Rhin et monsieur VOEGEL Conseiller Municipal et Adjoint au Sport de la 
ville d’Ottrott, conviés à notre Assemblée Générale nous ont fait part de leurs regrest de ne pas 
pouvoir y assister. 
 
Remerciement du Président monsieur DAUL Alain à madame PORTE, Conseillère Municipale, 
Adjointe au Sport de la ville de Boersch pour sa présence. 
 
Le Président remercie nos partenaires présents ou absents pour leur soutient régulier à nos côtés. 
 
1.LE MOT DU PRESIDENT : 
 
« 2018 une belle année avec 19 jeunes et un groupe qui augment déjà en 2019, toujours sous 
l’encadrement de Sylvain FICHTER. 
 
Le groupe de coureurs adultes est aussi en progression avec 18 traileurs et toujours comme 
entraîneur principal José BREZILLON en soutien de Christophe JODER pour les grandes sorties. 
 
Le groupe de marcheurs nordiques est composé d’un petit groupe de compétiteurs, il se trouve 
être en légère diminution et se compose de 39 marcheurs au total. Les entraîneurs de marche 
nordique sont Lucienne et Alain DAUL. 
 
Au total nous cumulons 76 licenciés dans notre club. 
 
En parlant des résultats de 2018 : 
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Les mots convivialité, bonne humeur et respect des uns et des autres sont nos fils conducteurs, 
tout au long des années à venir et je peux que constater qu’au fils de l’année, à tous les 
entrainements jeunes ou adules cela est réel. 
 
Je suis fière d’être le Président de notre club avec une équipe comme celle-ci. 
 
Pour les résultats en 2018 on peut être du comportement des jeunes lors des courses et cross avec 
de beaux et nombreux podiums. 
Les coureurs adultes eux aussi ont participé à des trails avec de bons résultats dans l’ensemble. 
 
Parmi les marcheurs qui sortent 3 fois par semaine, on peut noter les 40 compétitions en Suisse 
de Pierre André PIERRARD et sa 3e place à la course des Châteaux d’Ottrott et sa 2e place à la 
montée du Sainte Odile par Klingenthal. Ainsi que la participation de quelques marcheurs à la 
course des Châteaux d’Ottrott, avec des podiums chez les féminines et la régularité de tous aux 
entrainements. 

 
 

Je tiens à remercier également : 
 
Les entraineurs pour leur engagement toute l’année auprès des athlètes de tous les âges.   
Les athlètes pour leur engagement et leur motivation aux entrainements et leurs résultats en 
compétition. 
Des poussins aux vétérans, tous sont motivés pour progresser, chacun à son niveau et avec ses 
moyen et grâce à cela nous avons et nous aurons des athlètes de tous les niveaux. 
 
Les partenaires : 
 
DEYA spécialités de l’audiovisuel, le restaurant LE MARRONNIER, les voyages SEYFRITZ, 
DB CREATION spécialiste de la PLV et objets publicitaires, SPORT 2000, NEPTUNE, PRO 
SPORT, pour leur soutien régulier. C’est grâce à eux que nous arrivons à faire évoluer nos 
structures. 
 
2. PERSPECTIVES POUR 2019 :   
 
L’année a très bien commencé par le championnat d’Alsace en salle pour les Cadets et les 
championnats de Cross du Bas-Rhin, d’Alsace et les ½ finales du championnat de France de 
Cross pour les poussins à cadet. 
 
Nous avons le plaisir d’annoncer que Laureline MEYER est qualifiée pour le Championnat de 
France de Cross à Vittel le 10 mars avec l’équipe du Bas-Rhin. 
Bravo à elle et à Sylvain l’entraineur. 
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Nous serons présents dans plusieurs trails dans l’Est de la France et en Suisse avec le trail du 
Verbier. 
 
Les marcheurs participeront également à plusieurs compétitions en France et à l’étranger. 
 
Nous avons mis en place l’an dernier le projet club afin de la faire évoluer et de nous permettre 
de trouver des partenaires. 
Le projet tourne autour de quatre axes, les 4 F. 
 

FIDELISER – FEDERER – FORMER – FINANCER. 
 

FIDELISER :  
- Mettre tout en œuvre pour garder les membres actuels. 
 
FEDERER : 
- Faire découvrir et aimer la course à pieds, les sauts en longueur et triple saut aux jeunes. 
- Promouvoir le sport féminin à travers la marche nordique et la course. 
- Arriver aux alentours de 100 athlètes. 
 
FORMER :  
- Poursuivre la formation des entraineurs et en former des nouveaux. 
 
FINANCER : 
- Organiser un trail et une course de jeunes autour du Mont Saint Odile de niveau régional et 

interrégional. 
-   Mettre en avant les partenaires lors de chaque manifestation organisée avec une présence 

maximum avant et pendant les épreuves. 
 
Nous sommes tous concernés par la recherche de partenaires, pour avoir des finances saines dans 
les années à venir. Vous pouvez tous chercher auprès de votre entourage, entreprise, 
commerçants et artisans. Nous leurs ferons des déclarations pour le déduire des impôts et vous 
profiterez également d’une remise sur votre licence de 50%. 
 
Nous souhaitons organiser un trail en mars 2020 sur les terres du Mont Saint Odile, avec 
plusieurs distances mais aussi une course pour les jeunes.  
Pour organiser cela, il faudra commencer en 2019 pour les dossiers et sponsors. 
Nous aurons besoins de tous, avant, pendant et après, pour l’organisation et toute la logistique. 
Un nombre d’environ 40 à 50 bénévoles sera nécessaire pour cet événement. 
Nous allons mettre en place un comité d’organisation afin de finaliser les parcours, de faire les 
démarches, les dossiers et d’inscrire ce trail au calendrier FFA. 
 
Nous comptons sur vous, que vous soyez athlètes, entraineurs, parents ou bénévoles. 
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Merci par avance pour votre aide et soutien pour la réussite de cet évènement. 
 
3. RAPPORT D’ACTIVITE : 
 
En 2018 nous avons agi sur la formation des entraineurs et jurys. Ceci doit toujours rester une 
priorité afin de pérenniser le savoir-faire technique et théorique.  
Nous formerons tous ceux d’entre vous qui sont prêt à aider aux entrainements. 
 
En conclusion une bonne année dans tous les niveaux, avec toujours la priorité sur la 
convivialité. 
Nous comptons sur vous tous. 
 
Nous allons maintenant passer aux groupes de spécialités. 
 
GROUPES DES JEUNES : 
 
1 entraineur Sylvain FICHTER. Un bon groupe de jeunes de poussins à cadets au total 19 
licenciés et 17 présents réguliers, qui depuis le début s’appliquent aux entrainements avec de 
bons résultats toujours en progressions. Une très bonne entente dans les différents groupes, qu’il 
faut maintenir. 
 
 
Groupe demi-fond qui n’arrête pas de surprendre avec leurs résultats comme une qualification au 
Championnat de France de Cross et des podiums dans des courses à niveau. 
Groupe saut en longueur et triple saut à maintenir et continuer dans une dynamique positive. 
Au total en prenant l’ensemble et selon les groupes jusqu’à 5 différents entrainements par 
semaine. 
 
GROUPE DES COUREURS : 
 
2 entraineurs José BREZILLON et Christophe JODER avec 2 à 3 entrainements semaine en 
nature. C’est un groupe de 18 athlètes de seniors à vétérans, du marathon en passant par le trail et 
la course en montagne.  
Les résultats sont au rendez vous avec régulièrement des records personnels en progressions. 
Nous souhaitons participer à certain Duathlon et pour cela 1 fois par mois nous organiserons le 
dimanche une sortie vélo. 
 
GROUPE MARCHE NORDIQUE : 
 
2 entraineurs Lucienne et Alain DAUL avec 3 entrainements par semaine. Le groupe se compose 
de 39 marcheurs. On notera la participation à deux compétitions régionales.  
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Nous remercions Marie Laure et Bertrand qui se dévouent les dimanches en remplacement des 
entraineurs. 
Nous savons, que nous pouvons compter sur eux en 2019. 
 
 
 
 
 
4. BILAN FINANCIER 2018 : 
 
                          DEPENSES  

60 ACHATS (Fournitures, matériel)  2 894,26€ 
   

61 SERVICES EXTERIEURS 1 335,74€ 
   

62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS 2 449,13€ 
   

63 IMPOTS ET TAXES         0,00€ 
   

65 AFFILIATION, LICENCES FFA  3 500,00€ 
   

67 CHARGES EXEPTIONNELLES          0,00€ 
   
 TOTAL DES CHARGES 10 179,13€ 

 
                             RECETTES  

70 VENTE DE PRODUITS FINIS, 
PRESTATION DE SERVICE 

 2 322,15€ 

   
74 SUBVENTIONS D’EXPLOITATION  3 530,00€ 
   

75 AUITRES PRODUITS DE GESTION 
COURANTE 

 7 855,00€ 

   
 TOTAL DES PRODUITS      13 707,15€ 

 
Trésorerie au 01/01/2018       6 093,13€ 
CMDP compte Courant            6 080,18€ 
Caisse                                                12,95€     
 
5. VERIFICATIONS DES COMPTES :  
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Par Patrick ZIMMERMANN et José BREZILLON au domicile de Alain DAUL. 
Après vérifications des justificatifs les comptes sont approuvés. 
 
6. DECHARGE AU COMITE : 
 
Concernant le rapport d’activité, la décharge est votée à l’unanimité. 
Concernant le rapport financier, la décharge est votée à l’unanimité. 
 
7. ELECTION DU TIERS SORTANTS :  
 
Il y a deux postes vacants au niveau du comité, par la démission de Christine PIEL et Philippe 
ISCARD. 
Nous avons deux candidatures à savoir Almeida ULRICH et Christophe JODER. 
Après vote à main levée de l’Assemblée, ces deux candidats sont élus membres. 
Le nouveau comité se compose de : 
DAUL Alain « Président », HERZOG Marie Thérèse « Trésorière », FICHTER Sylvain 
« Secrétaire », DAUL Lucienne, BREZILLON José, ZIMMERMAN Patrick, ULRICH Almeida, 
JODER Christophe. 
La décharge est donnée au comité. 
 
8. ELECTION VERIFICATEURS AUX COMPTES :  
 
Mesdames Martine HOFFBECK et Patricia RISSE sont élues à cette fonction. 
 
9. BUDGET PREVISIONNEL 2019 : 
 
      DEPENSES  
60 ACHATS (fournitures, matériel)  2 200,00€ 
605 Achat de matériels, équipements sportifs  1 000,00€ 
6011 Achat de denrées (buvette)         0 ,00€ 
6064 Fournitures administratives     200,00€ 
6067 Petit matériel         0,00€ 
6068 Achat équipements sportifs individuels  1 000,00€ 
   
61 SERVICES EXTERIEURS  1 000,00€ 
616 Assurances     200,00€ 
6181 Documentation     200,00€ 
6185 Frais colloque, séminaire…     600,00€ 
   
62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS  2 280,00€ 
6248 Divers (site internet)     180,00€ 
6248/2 Manifestations diverses         0,00€ 
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625 Déplacements, formations entraineurs   2 000,00€ 
6251 Déplacements athlètes Est de la France          0,00€ 
6252 Déplacements athlètes autres régions          0,00€ 
626   
   
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE  4 000,00€ 
651 Affiliations, licences FFA  4 000,00€ 
652 Affiliations, licences autres         0,00€ 
   
67 TOTAL DES CHARGES  9 480,00€ 

 
 
 RECETTES  
70 VENTES DEPRODUITS FINIS PRESTATIONS DE 

SERVICE 
   800,00€ 

7064 Buvette – Repas        0,00€ 
7065 Hébergements        0,00€ 
707 Vente de marchandises (équipement sportif)        0,00€ 
708 Vente équipement sportif individuel     600,00€ 
7081 Manifestations diverses     200,00€ 
   
74 SUBVENTIONS D’EXPLOITATION   1 680,00€ 
7444/1 Commune spécial          0,00€ 
7443 Département          0,00€ 
7444 Commune      180,00€ 
746 Actions de mécénat (dons – partenariats)   1 500,00€ 
748 Autres          0,00€ 
   
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE   7 000,00€ 
751 Cotisations athlètes   7 000,00€ 
752 Cotisations membres donateurs          0,00€ 
753 Cotisations FFA labélisation FFA          0,00€ 
754 Développement régional LRAA Développement régional 

LRAA 
         0,00€ 

   
 TOTAL DES PRODUITS   9 480,00€ 

 
 
10. PAROLE AUX PERSONNALITES : 
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Madame PORTE Adjointe au Maire de la Boersch félicite l’Assemblée pour la bonne marche du 
club. 
Concernant la création d’une séparation dans la salle de sport au niveau du local matériel, elle est 
à notre écoute. 
Concernant une infrastructure extérieure, le projet est toujours d’actualité et il faut nous revoir 
pour parler du projet. 
Madame PORTE attire notre attention sur un changement de personnel au Tribunal d’Instance de 
Molsheim et nous demande d’être rigoureux sur notre comité et notre administratif.  
Également il existe une nouvelle procédure pour des subventions de la Région. 
Pour un créneau en salle de sport le samedi, madame PORTE nous demande de prendre attache 
avec monsieur RIESTERER en charge de la salle de sport de Boersch. 
 
 
Sans autre demande d’intervention, l’Assemblée Générale de l’A.SL.P.S.O est close à 20h43 le 
01.03.2019 par Alain DAUL qui remercie l’ensemble des personnes présentes et invite au verre 
de l’amitié. 
 
 
FICHTER Sylvain        DAUL Alain 
Secrétaire         Président. 
 
 

   PARTENARIAT 
Un accord de partenariat a été signé 
avec : 

 
 

 

 
 

 
Ø 15% de remise sur 

ll’ensemble du magasin sauf 
électronique et alimentaire. 

 
                   

                                              Réservation  
                                           4 rue de Saint-Nabor 

                            67210 Bernardswiller 
                            Tél. 03 88 95 30 08 

 www.lemarronnier.alsace 
          Pour une bonne soirée, pensez à un repas      



                                                                               Bulletin de liaison n°6 
 
 

 
 remise de 10%sur les habits, chaussures et accessoires et 13% sur la marche nordique 
sur présentation de la carte de membre. 
                                          

 
 
 

Ø Présentation de la licence 
 

          entre ami 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

                                                                                                   
                         

christophe@voyages-seyfritz.fr 
ZA Sud - 4 rue de l'Energie, 67210 Obernai 
Tél. : 03 88 04 79 01 
Site : www.voyages-seyfritz.fr 
 


