
                       
 

 

 

 

 Le Comité Départemental du 
sport-entreprise du Bas-Rhin a 
proposé de créer un groupe sport 
entreprise pour les courses de 
Strasbourg. 

Pari osé quand on sait le travail 
que cela représente de saisir toutes 
les inscriptions, les regrouper, 
vérifier les certificats médicaux, 
louer le stand,  distribuer les 
dossards, garder les affaires des 
coureurs et coureuses et courir 
aussi !! 

Un grand bravo à toute l’équipe du 
CDSE 67 qui a su mobiliser ses 
troupes : Thierry, Gauthier, Marie-
Hélène, Jean-Claude, Jean-Yves, 
Bernard, et votre serviteur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il me tenait à cœur de proposer à 
tous(tes) les salarié(e)s une façon 
de courir différente, moins chère et 
organisée comme dans certaines 
entreprises. 

L’objectif était de mutualiser nos 
forces, nos énergies, nos deniers 
pour le grand bien de toutes et 
tous. 

L’union fait la force ! 

Nous avons réussi notre pari, notre 
organisation inter-entreprise a 
fonctionné. 

Nous avons soulagé certains 
comités d’entreprises, nous avons 
représenté les entreprises auprès de 
l’office des sports de Strasbourg. 

 

Claude Schneider, président de l’ODS à notre stand 
(à gauche) 

Notre groupe sport-entreprise était 
composé de 67 coureurs-
coureuses. 

Nous représentions 8 entreprises. 
Nous aurions pu être plus. Hélas, 
les délais impartis étant courts, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

je n’ai pu accepter les retardataires. 
L’inscription était fermée sur 
Internet dès le 06 mai à 18h00. 

 Nous avons fait faire une 
économie de 268 � grâce à cette 
organisation du CDSE 67. 

En effet, l’inscription était de 9 � 
au lieu de 13 �. 

Nous vous avons proposé de venir 
chercher vos dossards du samedi 
de 12h00 à 20h00 et le dimanche 
de 07h00 à 10h00. La disponibilité 
de nos bénévoles a été une 
réussite. 

La petite nouveauté était la puce à 
mettre sur la chaussure, 
heureusement que nous avions un 
atelier puce et lacets ! 
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L’ambiance était très sympa dans 
le village expo ! 

 

Les courses se sont déroulées sous 
un beau soleil et dans une 
ambiance festive comme on les 
aime. 

Les prix de notre groupe sont : 

- Meilleur féminine 5 km : 

Florianne Gsell (AS LILLY) en 
25’20’48. 

- Meilleur masculin 5 km : 

Ambos Laurent (AS LILLY) en 
17’29’83 

- Meilleure féminine 10 km 

REUTENAUER Christine (AS 
LILLY) en 52’51’64 

- Meilleur masculin 10 km 

Henriques Luis (Mars PF) en 
39’40’39 

-Meilleure féminine semi-
marathon 

Boehrer Virginie (Opticiens 
Maurice Frère) en 1’43’55’14 

-Meilleur masculin semi-marathon 

Verge Mickael (AS LILLY) en 
1’22’17’70 

Notre participante la plus agée est 
Mme Quantin Marlyse (Général 
Motors) qui a couru le 5 km en 
28’43’06 et qui fini 5 ième de sa  

catégorie dans le classement 
général. 

Quant à notre coureur le plus agé, 
il s’agit de M.SIMON Michel 
(Général Motors) qui a couru le 
semi-marathon en 01’52’16’25. 

 

Bravo à toutes et tous. 

Ayant remarqué que certains 
couraient en couple : 

Nous avons reconnu quatre 
couples… 

 

Nous avons décidé d’attribuer un 
trophée à un couple : notre 
jugement se porte sur  Mme 
Boerhrer et M.Assas. 

 

La remise des prix aura lieu lors de 
l’Assemblée générale du comité 
départemental de sport entreprise à 
laquelle vous serez tous conviés, 
lauréats ou non. 

Nous vous remercions de la 
confiance que vous nous avez 
donnée et confirmons que l’année 
prochaine notre groupe sera encore 
plus grand et plus organisé.  

 

 

Cette première est une réussite, 
nous reviendrons rapidement vers 
vous pour vous proposer toutes 
sorte d’activités adaptées aux 
salarié(e)s. 

La FFSE c’est le sport pour toutes 
et tous. 

Je terminerai en vous transmettant 
les félicitations que nous avons 
reçues de la part de JOANNA, 
responsable des groupes pour  

 

l’ODS : « comme vous avez sans 
doute pu le voir dans la presse, 
cette année est celle de tous les 
records et ce, grâce à vous, puisque 
les 700  coureurs en plus ont été 
des coureurs de groupes ». 

L’objectif de Claude Schneider de 
faire courir tout le monde a été 
atteint et nous sommes heureux 
d’avoir trouvé un interlocuteur qui 
a la même philosophie que nous. 

Je vous tiendrais informés 
rapidement de la tenue de notre 
assemblée générale et reste à votre 
disposition concernant tout 
renseignement sur nos activités et 
nos licences sport entreprises (sur 
Facebook BasRhin FFSE). 

 

Carole BRETTEVILLE 

Secrétaire CDSE 67 

http://www.ffse.fr/bas-rhin/ 

http://www.coursesdestrasbourg.eu/ 

Nous attendons des féminines la 
même mobilisation pour la 
strasbourgeoise le 07 octobre 
2011, 5 km pour la bonne cause, à 
vos agendas ! 

 

 


