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2E SALON SPORT ET PASSION Découverte de disciplines méconnues

Hors des sentiers battus

T
ous les goûts sont
dans la nature et tous
les sports sont au
parc des expositions

de Colmar ce week-end. Le
salon Sport et Passion offre
un plateau exceptionnel
d’activités et de stands qui
présente plus de 90 discipli-
nes, couvertes ou en exté-
rieur.
Parmi les installations plus
spectaculaires : les deux bas-
sins pour les sports nautique
et aquatique, une carrière
pour l’équitation, une belle
piste de ski avec de la neige
naturelle du Lac Blanc et
deux tremplins renversants
pour le vélo.

Les sauveteurs sont
couchés par terre
dos à des bâtons
plantés dans le
sable

À côté des sports de masse ou
très populaires, le visiteur
pourra aussi découvrir des
pratiques méconnues voire
confidentielles. Nous en
avons trouvé trois : le ki shin
tai jutsu, la boule lyonnaise
et le beach flag.
Originaire d’Australie, le
beach flag est une des disci-

plines des compétitions de
sauvetage côtier que pratique
l’association colmarienne de
sauvetage et de secourisme.
Les sauveteurs sont couchés
par terre dos à des bâtons
plantés dans le sable à 20 m
de leurs pieds. Il y a un bâton
de moins que de partici-
pants. L’objectif est de se
saisir le plus rapidement
possible du bâton après le
top départ pour ne pas être
éliminé.
« C’est le principe des chai-
ses musicales mais avec des
bâtons », résument Aurore,
Hugo, Anaïs et Cécile à la
manœuvre hier matin sur le
carré de sable. « Il faut être
explosif », remarque Aurore.
« Réactif et sprinter », com-
plète Hugo. L’exercice permet
d’évaluer et d’améliorer la
réactivité du sauveteur.
Le néophyte n’y voit que du
feu ; pas les puristes qui
vous le jurent : tout oppose
pétanque et boule lyonnaise.
« Il y a plus de règles et de
respect entre les joueurs »,
tranche Raymond Hensinger,
le président du Club Boules
Colmar. « C’est un sport plus
physique et mental. Et nous
jouons pour l’honneur », es-
time pour sa part Francis
Kruger, arbitre national et
président délégué Franche-
Comté Nord Alsace de la bou-
le lyonnaise.
Petit florilège des particula-

rismes de cette discipline ap-
parue place Bellecour à Lyon
en 1900 : les boules sont
marquées et rangées à un
endroit précis ; les joueurs
qui ne tirent pas se regrou-
pent du même côté du ter-
rain, au-delà de la ligne des
12,50m ; le cochonnet est
lancé dans une zone régle-
mentaire ; le tireur doit an-
noncer à l’avance la boule
qu’il veut frapper et s’il la
rate, sa boule doit être au
moins à 50 cm de la boule
annoncée. « L’adresse est
plus importante que la chan-
ce », relève Francis Kruger.
L’objectif reste toutefois le
même qu’à la pétanque, pla-
cer ses boules le plus près du
cochonnet.
Après le sable, les bâtons et
les boules, le dojo. Pour pra-
tiquer cette fois-ci le ki shin
taï jutsu, qui signifie littéra-
lement « technique de l’éner-
gie, de l’esprit et du corps ».
Cette discipline combine art
martial, self défense et com-
bat. Elle a été fondée en 1980
par le maître Roland Boudet.
« Sa spécificité est que nous
travaillons tous les aspects :
pied, poing, frappe, projec-
tion au sol, techniques de
contrôle, immobilisation et
clés sur les articulations »,
explique Jean-Pierre Helfer,
un des trois enseignants col-
mariens du ki shin taï jutsu
avec Romain Winkelmuller et

Claude Baehrel. « C’est un
sport intéressant et complet.
Nous travaillons aussi le cou-
teau et le bâton court. »
Le club colmarien est le seul
en Alsace, il compte une cin-
quantaine de membres, dont
beaucoup d’adultes. Parmi
lesquels des professionnels
de la sécurité. « Nous appre-
nons à contrôler l’adversaire
par une riposte proportion-
née », détaille Jean-Pierre
Helfer. « Nous pouvons ame-
ner quelqu’un au sol sans le
frapper. » Ça peut toujours

servir. R
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Q Au parc des expositions de
Colmar. Aujourd’hui de 10h à
22h ; dimanche de 10h à 19h.
Tarifs : 7,50 €/adulte,
5,50 €/enfants (-12 ans) pour
huit initiations.

Q Dédicaces sur le stand DNA
(hall 3) : aujourd’hui: Rugby
Club Strasbourg et RC
Strasbourg (foot). Dimanche :
Tahri Bouabdellah (athlétisme)
et Marc Keller (foot).

La boule lyonnaise, « sport physique et mental » où « l’adresse
est plus importante que la chance ».

LesalonSport etPassionqui sedéroule jusqu’àdimancheauparcdesexpositionsdeColmar
permetdedécouvrir plusde90sports. Parmi lesquelsdesdisciplinesméconnues

comme leki shin taï jutsu, lebeach flaget lesboules lyonnaises.

Le canoë-kayak, la voile et la planche à voile figurent parmi les 90 disciplines sportives à découvrir au salon Sport et Passion qui se tient ce week-end au parc des
expositions de Colmar. PHOTOS DNA — JULIEN KAUFFMANN

Le beach flag, une des disciplines des concours de sauvetage côtier consistant à se saisir le plus
rapidement possible d’un bâton planté dans le sable, départ couché.

LE POIDS DU SPORT
Tous lesélusetdécideurssontunanimespoursaluer le retourd’unsalon
Sportetpassionméritantd’êtrepérennisé.
DeGilbertMeyer, lemairedeColmar,quisalueà la fois« l’engagementde
cesmilliersdebénévoles,courroiede« transmission »et« l’ouverturedu
parc-exposurd’autresbases,àdimensionrégionaleetversuncarrefour
international »,àJean-JacquesWeber,porte-paroleduconseil régional68
dont il fut leprésident,quise félicited’avoir« invité5 000collégiens
haut-rhinois »,enpassantparJean-PaulOmeyer, viceprésidentducon-
seil régionald’Alsace,heureuxdesouligner« lepoidsdusportdans la
dimensionéconomiquealsacienne,d’unsportquisedéveloppe,à l’image
d’unerégionquiveutetquivagagner »,etBertrandBurger,présidentde
Colmar-expoqui retient« lecourageet laprisederisquesdeJMArrus »et
souhaiteque« ce2e salonaprès1993sepérennise »,ce fut l’unanimitéau
momentd’une inaugurationofficiellebonenfant,biendans latradition
d’unmouvementsportifpréférant l’efficacitéauxartifices.

Hommageauxbénévoles
Colmaraconnuhiermatindès10hunedensitéuniquedesportifs, célè-
bresouanonymes,etdepersonnalitésmarquantes, venuesenvahirdans
labonnehumeur l’ensembledeshallset l’extérieurd’uncomplexequi
mérite l’affluencedessuperévénementsaujourd’huietdemainencore.
Ilssont là, lesdirigeants, l’arméesilencieusedesbénévoles, lesprésidents,
assesseurs,membresactifsdescomités,desclubs,desassociations. Ils
vousattendent,prêtsàexpliquer,àproposerdesdémonstrations,des
initiations,desdiplômesd’encouragement,aussibienpour lesdébutants,
lesnéophytes,quecellesetceuxquimaîtrisentdavantage.De lavraie
neigepour l’alpinet le fond,de l’eaudans lespiscines,de laglacesur la
patinoire,de la terrepour lescavalierset lesmotocrossmen,destremplins
pour lesacrobatesdubmx, ring, tatamis,practices,pistespour tous.
LessabreursdeFranzMuller, lescyclistesde l’ECC,animéspar la famille
Eckenschwiller, lesarchersduHohlandsbourgavecMM.Meistermannet
Difilippo, lesskieursavecGérardNussbaum, lesdanseursde l’ASPTTet
leurssuperbesdémos. Ilsontmarquédespoints.Avectous lesautres.
L’escrimeurVincentAnstett, le footballeurLéonardSpecht.Rienquedu
bonheurpartagé.
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CONFERENCES

Le sport dans
tous ses états
Des conférences jalonnent les
trois jours du salon, sur des
thèmes aussi variés que « l’ali-
mentation comme facteur de
performance » (dimanche à
10h15), « la gestion du moral »
(dimanche à 15h), « l’éducation
par le sport » (samedi à 11h45),
ou « les innovations du web
pour booster sa condition »
(samedi à 15h30).
Hier, les premières tables ron-
des du parc-expo étaient organi-
sées par la Région Alsace, repré-
sentée par Jean-Paul Omeyer,
vice-président du conseil régio-
nal, président de la commission
Sport et vie associative, père de
sportifs de haut niveau et an-
cien sportif lui-même.
L’élu a évoqué « les 98 clubs
que la Région accompagne
financièrement » et « les
450 000 licenciés sportifs
alsaciens qui ont accès à une
grande diversité de pratiques ».
Avec en invité vedette, l’ancien
coach des Bleus (et de son fils
Thierry), Daniel Costantini.
L’un des débats du jour était
consacré au « sport comme
vecteur touristique au service
des collectivités territoriales ».
Il y a été question, entre autres,
des nouvelles pratiques en
vogue, celles « au vert » en
particulier, du sport équestre au
canoë-kayak.

Un rôle majeur
dans l’économie
du tourisme
Tous les acteurs, à l’instar de
l’office de tourisme de La Bres-
se, ont souligné « le rôle ma-
jeur » du sport dans l’économie
du tourisme, qui profite notam-
ment à l’hôtellerie-restauration,
malgré des infrastructures « pas
toujours au niveau », regrettent
quelques-uns.
Devenus prescripteurs sur ce
secteur, les athlètes et les clubs
deviennent les porte-drapeaux
des villes, des départements ou
des régions à l’échelle nationale
et internationale. Sélestat, où le
handball est loin d’être orphe-
lin, accueillera ainsi bientôt 3
000 personnes pour un cham-
pionnat de twirling.
Sur les routes du secteur, de la
vallée de Munster notamment,
Dominique Serieys, directeur du
Rallye de France-Alsace, a évo-
qué les 390 000 supporters de
Loeb ou Hirvonen l’an passé,
dont 175 000 étrangers, et les
« 18 millions de retombées
économiques entre l’héberge-
ment, la restauration, les matiè-
res premières ».
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