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Les restes de l'annexe du refuge

Je souhaite à toutes et à tous le meilleur de
ce que l’on peut espérer en ces temps maussades. A l’UT Cronenbourg nous sommes malheureusement bien au fond du gouffre. Avec l’incendie de l’annexe du refuge, de l’atelier et de tout le stock de bois, il nous faut maintenant parer au
plus urgent. Après les résultats de l’expertise et l’indemnisation en cours de l’assurance, il nous
faut choisir le meilleur plan avec soit une reconstruction à l’identique ou une autre solution qui
pourrait nous convenir. Le coût des projets sera déterminant dans le choix que nous allons retenir.
Pour cette année encore nous allons devoir renoncer à notre « fête montagnarde » qui aurait dû se
dérouler le dernier dimanche de ce mois de juillet. Les raisons sanitaires et de sécurité nous poussent à ce choix douloureux. La pandémie du covid 19 a terriblement impacté aussi le fonctionnement de nos activités sportives. Espérons que les mois de juillet et août ne seront pas propices à un
nouveau retour de ce virus.
Le tir à l’arc et la CO ont pu reprendre timidement car se sont des activités pouvant se pratiquer à
l’extérieur. Pour le reste, la saison et malheureusement terminée.
Bonnes vacances à toutes et à tous, portez vous bien et à bientôt pour la rentrée.
Alain Braun

Site internet : www.utcronenbourg.fr

21 mars 2021. (michel kuntz)
Au refuge de la Bassotte : respectant les consignes sanitaires en vigueur, 8 "beloteurs" se sont affrontés, chacun avec un partenaire
différent, pendant 7 tours de 6 donnes.
Nicole et Raphaël ont démarré sur les chapeaux de roues, mais finirent respectivement 4e et 7e. Michel et Marc Antoine les ont talonnés et terminèrent aux 6e et 8e rangs. Partis timidement, Michèle et Alain se classèrent 2e et 3e à la fin.
Avec un score de départ très moyen, Albert et Francis ont mené leur jeu pour aboutir finalement à la 1ère place pour Albert et 5e pour
Francis.
Sous la houlette d'Alfred qui a cadencé la soirée, celui-ci procéda au terme à la remise
du challenge UTC.
Résultats :
1- Albert Hugel 4186 5- Francis Brucker
3373
2- Michèle Munch 3685 6- Michel Kuntz
3266
3- Alain Braun
3652 7- Raphaël Braun
3200
4- Nicole Brucker 3492 8– Marc Antoine Pautke 2362

TIR SPORTIF

Comme à son habitude le premier tour du championnat départemental 10
mètres s’est déroulé à Wickersheim au mois d’octobre 2020 tout en respectant
les gestes barrières, malheureusement pour les tireurs ce fut le seul et unique
tour de la saison.
Au courant de l’année nous n’avons pas fait beaucoup d’entrainements, les
carabines sont restées dans les coffres forts.
Enfin au mois de mai une autorisation nous permet de tirer à l’ extérieur avec
les carabines 22 LR sur 50 mètres et début juin reprise des entrainements à l’
intérieur sur 10 mètres.
Lors d’une réunion de la commission de tir il a été décidé d’organiser un tournoi d’été sur 10 mètres qui se déroulera à Bischoffsheim les 28/29/31 juillet
2021.
Je vous souhaite de bonnes vacances.
Francis Brucker

Marcher…

baine et le charme atypique des villages.
Entre eaux et forêt, quel bonheur de marcher dans une nature
préservée et calme, pourtant si proche des tumultes urbains.
De toutes les activités humaines, la marche est peut-être celle
qui ouvre le mieux à la vie intérieure !
La marche sans but (autotélique) est une activité que l’on
accomplit pour elle-même, sans poursuivre aucun objectif. On
ne marche pas pour aller au travail ou pour acheter sa baguette de pain, on marche pour le plaisir de marcher !
Rien à voir avec le sport, la vitesse, la performance, marcher,
se retrouver en harmonie avec la nature, c’est dans cette activité que nous nourrissons un rapport à soi profond, fécond,
qui permet dès lors de
s’ouvrir au monde.
Alors…si vous voulez vous dégourdir les
jambes ou vous aérer
l’esprit, faites comme
moi, consultez notre
site internet et venez
nous rejoindre le samedi matin

Comme annoncé lors de notre AG, Christine nous propose
depuis le mois d’octobre une sortie pédestre hebdomadaire. Le
lieu de rendez-vous est indiqué chaque semaine sur le site de
l’UTC et la durée moyenne d’un parcours est comprise entre 1
heure et 2 heures.
Dès les premières marches, quelques adeptes de la randonnée
se sont joints à Christine et Michel pour des balades champêtres à proximité de Strasbourg.
Compte tenu des restrictions sanitaires et des limites de déplacement imposées par la pandémie, les circuits proposés ont été
adaptés, mais tout en restant très attrayants et instructifs. Au fil
des escapades, plusieurs passionnés sont venus rallier les initiateurs et c’est ainsi que je me suis retrouvé avec un beau
groupe à parcourir les chemins et sentiers des villages tout
autour de Strasbourg.
Que ce soit sur les berges de l’Ill, du Rhin Tortu, ou sur le bord
du canal de la Bruche ou du Rhône au Rhin, les anecdotes ne
manquèrent pas et c’est cela qui fait le charme de nos sorties
hebdomadaires.
Quel plaisir d’évoluer dans la forêt alluviale du Rhin en suivant le cours du Schwarzwasser ou du Giessen. Ces zones humides et étangs forestiers sont autant de lieux de vie pour de
nombreuses espèces aquatiques et d’amphibiens ou d'espèces
végétales remarquables. Les mammifères et autres vertébrés ne
sont pas en reste, nous avons pu admirer nombre d’espèces
d’oiseaux au détour d’un chemin.
Nos sorties sont également l’occasion de découvrir ou redécouvrir des éléments de notre patrimoine tels que les chapelles
et églises, le château de Pourtalès, ou du patrimoine militaire
tels que les forts Kléber et Foch ou encore l’architecture ur-

Marc Antoine Pautké
L’Étang du Karpfenloch à la Robertsau
À la vue de ce paysage onirique, difficile de croire que l’on se
situe à une lieue du centre-ville de Strasbourg.
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Résultats des archers UTC

C'est une saison en demi teinte qu'ont subie nos archers en 2020/2021. L'alternance entre confinement,
semi confinement, déconfinement, a marqué cette
activité.
Néanmoins, malgré des séances d'entraînements
réduites et saccadées, deux tours de championnats
d'Alsace 18m et le championnat 25m ont pu être
disputés, classant ainsi nos sportifs également sur le
plan national. Ce dernier classement sera établi dès
centralisation des scores des autres régions.
En ce qui concerne les rencontres amicales, aucune
ne put être concrétisée. Ainsi la Saint Nicolas des
archers de décembre 2020 et notre déplacement à
Grand Charmont dans le cadre du challenge de
l'Amitié en mars 2021 ont été annulés.
La journée de tirs en relais par équipes, prévue en fin
mai 2021, sur une création originale de la SOGS
Avenir ne s'est pas faite.
Il n'y eut pas non plus eu de passages de flèches.

Les résultats des autres régions, pour l'établissement
du classement championnat
de France ne sont pas encore
connues.

Bravo à nos archers qui n'ont pas baissé les bras (c'est mieux pour tirer) et ont su profiter de la moindre possibilité
pour exercer leur sport au bénéfice du club. (michel kuntz)

Dernière minute : le classement national suite aux championnats de France décentralisés, vient d'être établi.
L'UT Cronenbourg classe 2 champions de France en 18m (Sylvain Bonnet, Didier Hertwig), 4 vice-champions
(Alain Piolet, Alain Braun, Eva Colle, Camille Retaillaud), 1 podium (Andréa Hertwig).
En 25m, nous avons 3 champions de France (Didier Hertwig, Eva Colle, Camille Retaillaud), 3 vice-champions
(Alain Piolet, Alain Braun, Kyara Berrahi), 2 podium (Sylvain Bonnet, Juliette Kloetzlen).
Bravo à nos champions qui ont tenu haut les couleurs du club, malgré les difficultés à s'entraîner.

matériel comme des échelles, des râteaux, un
four à tartes flambées, une fendeuse à
buches, une débroussailleuse etc. Nous avons
aussi commandé 5 stères de bois vu que toute
la réserve de bois avait brulé.
Le 20 et 21 mars ce fut l’ouverture du refuge
avec une journée de travail. Nous avons fait
notre traditionnel tournoi de belote qui a été
remporté par Albert Hugel. Et comme l’année
dernière, vu la pandémie et le sinistre, nous
ne ferons pas de fête montagnarde.
Nicole Brucker
Je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes
vacances et espère vous retrouver plus nombreux au mois de septembre.

Le 23 octobre 2020 vers 9 heures, le président avait été avisé par la mairie de Lutzelhouse de l’incendie de l’annexe du refuge.
L’incendie avait été maitrisé par les pompiers
dans la nuit. Pas de dégâts au refuge luimême, mais le bâtiment annexe, atelier,
chambre et le stock de bois ont été entièrement détruits ainsi que leur contenu. Un état
des lieux avait été dressé par le président et
une plainte avait été déposée à la gendarmerie
de Molsheim.
Une équipe de l’UT Cronenbourg s’est rendue sur place le samedi 24 octobre pour constater les dégâts. Les démarches ont été faites
auprès de notre assureur.
Nous avons commencé à racheter du nouveau
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Les challenges internes au club ont vu
ce week-end des 26 et 27 juin 2021 la
participation d'une quinzaine de
membres intéressés. Samedi a vu Alain
Braun remporter le tir à l'arc et les anneaux, Nicole Brucker les fléchettes et
Francis Brucker le tir carabine.
Le challenge Erwin Schmidt de pétanque, disputé le dimanche est revenu
cette année à Alain Braun.
Toute cette manifestation s'est déroulée
dans un climat convivial exceptionnel.

(Un participant)

Après une pause imposée par la pandémie et toutes les mesures sanitaires, le championnat de
course d’orientation est la seule discipline qui a pu reprendre.
Le premier tour qui s’est déroulé au Salm a vu participer 15 compétiteurs dont trois participants de
l’UTC toujours les mêmes. Si les deux stages d’initiation avaient pu avoir lieu, peut-être que
l’UTC aurait pu étoffer son équipe ?
Les résultats n’étaient pas en notre faveur mais Marc-Antoine PAUTKE a pu tirer son épingle du
jeu.
Au deuxième tour qui s’est passé au Champ du Feu, il y avait aussi 15 inscrits mais 14 départs.
Les trois participants de l’UTC ont connu des fortunes diverses.
Avec un temps exécrable, des averses diluviennes et ponctuelles, Alain et Raphaël sont tombés
sous une trombe d’eau qui a réduit la carte et la feuille de route en papier mâché. Impossible de
continuer, ils ont été contraints à abandonner. Au final, il n’y a eu que 11 participants classés pour cette marche.
La finale aura lieu au refuge La Bassotte le 5 septembre 2021 en espérant que tout se passe bien d’ici là (autorisations, Covid, météo ).
Raphaël
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