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Supplément sport
Emilie TISSOT :

Portrait d’une
athlète qui
marche

La Wantzenau :
Village sportif ?

Un village de sport
En comparant La Wantzenau aux autres villes du même calibre*,
on se rend compte qu’il n’y a pas qu’en matière culinaire que le village est au-dessus du lot.
Le sport y occupe une place centrale.
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, c’est le légendaire
numéro que portait Mickaël
Jordan chez les Chicago
Bulls, mais aussi l’encore
plus
légendaire
nombre
d’associations
sportives
présentes à la Wantzenau. C’est
en effet chose rare pour un
village de cette taille que de
compter autant d’associations
sportives en son sein (moyenne
habituellement comprise entre
15 et 20).
La Wantzenau se distingue
également des autres villages
par le nombre d’évènements
sportifs
qu’elle
organise.
Tournois de volley, semimarathon et « Eurosportring »
sont autant d’évènements qui

à n’en pas douter beaucoup de
villageois, si l’équipe de France
va au bout. La Wantzenau est
prête à vibrer ensemble en cas
d’exploit.

L’Eurosportring : un évènement sportif à l’échelle européenne
organisée depuis plus de 40 ans

rassemblent des sportifs venus
du village, du département et
même d’Europe et qui sont
organisés au 67610.

De plus, les trois derniers
matchs de l’Euro 2016 seront
diffusés au Fil d’Eau au début du
mois de juillet et regrouperont

Vous l’aurez compris, si la santé
d’un village se définissait par
sa propension à faire du sport
sous toutes ses formes, alors
La Wantzenau serait dans les
meilleures dispositions. Le
tout agrémenté d’une bonne
alimentation saine grâce à nos
nombreux restaurants. Une
longue vie est donc promise au
village…
*Comparaison réalisée avec des
villages aux populations et tailles
quasi-équivalentes (Vendenheim,
Mundolsheim, Souffelweyersheim,
Mutzig).

Une rénovation qui change tout
Fini les après-matchs dans un club house qui date de l’époque du Général de Gaulle et les
douches dans des vestiaires insalubres ! Place à un stade municipal flambant neuf pour
améliorer les conditions de jeu, les troisièmes mi-temps et bien plus encore.

A

vec ces nouvelles infrastructures, on pourra tout d’abord
s’attendre à de meilleures performances sportives pour les deux
clubs concernés. Les athlètes pourront enfiler leur paire de
pointes sur une piste de haut calibre pour casser les légendaires
chronos du club. Quant aux footballeurs, leur nouveau rectangle
vert en synthétique leur offrira la possibilité de s’entraîner par
tous les temps et toujours dans des conditions impeccables. Un
facteur de progrès indéniable.
De plus, une terrasse couverte, des espaces de vente et des
gradins viendront accompagner ce nouveau club, qui possèdera
ainsi toutes les caractéristiques nécessaires à l’organisation de
championnats d’athlétisme jusqu’à l’échelle nationale, selon
le président du club, Daniel Clauss. De quoi s’offrir une belle
notoriété.
La notoriété, parlons-en. Avec de tels équipements, les deux
clubs auront de quoi séduire les sportifs venant des villages
voisins pour étoffer leurs effectifs et gravir les échelons. Jusqu’à
remporter des trophées ? Si le club d’athlétisme possède déjà
quelques champions en son sein, on attend un nouveau titre de
champion d’Alsace au Football Club de La Wantzenau depuis…
1954. Alors, vivement juillet 2017.
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Emilie Tissot : la sportive
Wantzenauvienne qui
marche
Qui dit village sportif, dit grands sportifs en
son sein. Portrait d’une athlète qui marche
sur la concurrence au niveau national.

B

onne coureuse de demifond, membre de la section
athlétisme depuis un paquet
d’années, c’est en septembre
2010 qu’Emilie Tissot, alors
âgée de 18 ans, se met en
marche. Son nom n’est pas
homonyme d’une célèbre
marque de montre pour rien :
les pas de la Wantzenauvienne
sont réglés comme les aiguilles
d’une horloge et l’emmènent
jusqu’à ses premiers titres de
championne de France en
2012, soit deux ans seulement
après ses débuts. Depuis, ce
sont douze titres, en 3000
mètres salle, 10 km et 20 km,
qui sont venus alimenter son
armoire à trophée.
Ce triomphe ne l’empêche
cependant pas de garder
les pieds sur terre (pour
marcher c’est plus facile)
et de mettre ses études en
priorité. Etudiante en kiné
la journée, marcheuse le
soir et/ou le matin de 5h à
7h, la championne, souvent
accompagnée par son papa
à vélo, sait ce qu’elle veut et
sa famille la soutient. Pour
financer ses participations aux
compétitions internationales,
ses proches créent l’association
« En marche », recueillant des
investissements d’entreprises
locales, ou plus récemment de
la mairie de La Wantzenau,
pour qu’Emilie puisse marcher
vers les sommets.
Toutefois il est plus dur de
monter sur un podium avec
des béquilles… Diplôme
validé, Emilie est devenue
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kiné et s’est laissé entraîner par
le rythme du libéral. Près de
soixante heures de travail par
semaine, des entraînements
aux horaires de boulanger et
d’autres après 21h et là, c’est
le drame. Emilie se blesse
pour six mois et regarde
les qualifications pour les
Jeux Olympiques devant sa
télévision : Claude François
peut se ranger, Emilie n’ira
pas à Rio. Et comme si ça ne
suffisait pas, sa collaboration
avec Michel Schicklin, le coach
avec qui elle a tout vécu, s’est
brusquement terminée…
Mais cette période difficile
n’a pas entamé son envie de
marcher, bien au contraire.
Sa vie, elle va dorénavant la
centrer autour de sa passion :
moins d’heures de travail, plus
d’entraînements et surtout
plus de repos rythmeront
désormais ses journées. Alors
reculer pour mieux marcher ?
Ça y ressemble. Elle sera
désormais accompagnée par
l’œil d’un nouvel entraîneur,
Daniel Clauss, marcheur
aguerri (6ème au championnat
de France vétéran) et pilier
du club d’athlétisme, avec qui
elle peut voir les choses en
grand. En attendant, Emilie
a repris l’entraînement, enfin.
Cardio-boulot-dodo sont pour
l’instant au programme, avant
de retourner sur les pistes et de
prendre son pied.

La vie d’une
association sportive
Elles sont nombreuses et comptent
parfois près de 250 licenciés : comment les
associations sportives de La Wantzenau
réussissent à répondre aux attentes sportives
des villageois ?

Le judo club La Wantzenau : l’exemple d’un club
qui sait recruter et former d’excellents sportifs

Se financer

Si les cotisations et les subventions de la mairie permettent aux
clubs de fournir les bases de la pratique du sport aux licenciés
(équipements, chauffage, électricité), une autre source de revenu
est nécessaire pour faire tourner le club. C’est pourquoi la plupart
des associations organisent des évènements alliant convivialité et
récolte de fonds. Tournois de pétanque ou après-midi dansante
pour la Saint Valentin : des évènements divers et variés vous sont
proposés tout au long de l’année par les associations.

Recruter

Un club se doit d’attirer les sportifs pour fonctionner. Pour se
faire, deux stratégies : recruter directement au collège comme le
fait le club d’athlétisme ou faire sa publicité à droite à gauche. La
mise en place du Forum des Associations à l’Espace Jean-Claude
Klein a rendu plus facile cette étape puisque les villageois ont
maintenant connaissance de l’offre sportive et peuvent même
essayer les sports avant de s’y inscrire.

Former au loisir et à la compétition

Une fois les sportifs trouvés et les fonds récoltés, les clubs doivent
permettre aux licenciés de prendre du plaisir grâce au sport.
Entraînements et rencontres sportives sont autant d’éléments
pour former des sportifs compétitifs et briller sur la scène
départementale, régionale ou nationale. Mais toujours dans la
bonne humeur.

Et la mairie dans tout ça ?
Que fait la mairie pour le développement du sport à La Wantzenau ? Nous avons rencontré
l’adjoint en charge des sports et des associations pour en savoir plus.

D

ans un village aussi
sportif que La Wantzenau, les
sollicitations des clubs auprès
de la mairie sont forcément
légions. En guise de relais
entre les deux organes, un
homme, Jean-Louis Gabel,
ancien membre du comité
de la SGW, siège dorénavant
au Conseil Municipal afin
d’assurer la bonne pratique du
sport au sein du village.
Celle-ci passe d’abord
par la mise à disposition
d’équipements de qualité
pour les licenciés. C’est
pour cela notamment que la
mairie a décidé d’offrir aux
footballeurs et aux athlètes
de nouvelles infrastructures
en déboursant près de deux
millions d’euros. De quoi
satisfaire les besoins de ces
sportifs et sportives et donner
une plus grande notoriété
aux clubs en question. Une
notoriété qui passe également
par l’organisation d’événements
sportifs, à laquelle participe
bien souvent la mairie.

Barrières, vin d’honneur et
récompenses sont ainsi fournis
par la mairie sur demande des
clubs pour assurer la réussite
de l’évènement.
Mais encore faut-il faire partie
du cercle des associations
sportives de La Wantzenau
pour pouvoir formuler ces
demandes. Et quand on sait
que les créneaux viennent à
manquer pour les associations
déjà en place, c’est chose
difficile que de rentrer dans
la ronde. Implantation de
nouveaux sports et répartition

des créneaux de salles, c’est
aussi ça le quotidien du chargé
au sport.
Pour les clubs en place en
revanche, des subventions sont
données par la mairie, afin
d’offrir aux licenciés les bases
d’une bonne pratique sportive
(électricité, chauffage, etc).
Un budget spécial est alors
réparti entre les différentes
associations, selon deux
critères : le nombre de licenciés
et le niveau des équipes du
club. Parce que oui, le haut
niveau c’est important pour la

Parole aux citoyens
Que pensent les Wantzenauviennes et Wantzenauviens de l’offre
sportive du village ? Eléments de réponse grâce aux cinquante
personnes s’étant prêtées au jeu du sondage.
Si les habitants de La
Wantzenau sont connus
pour avoir un bon coup
de fourchette, ils savent
également se défouler sur
les terrains de sports. En
effet, près de deux tiers des
sondés sont membres d’une
association sportive du village.
Ils s’estiment plutôt gâtés par
le choix sportif proposé et sont
unanimement satisfaits par
leur pratique sportive.
Cependant, nombreux
sont ceux contraints de se
déplacer pour pratiquer
leur sport favori. Handball,

badminton, GRS et football
américain, sont autant de
sports cités pour remplir
le livret des associations.
La mise à disposition d’un
nouveau gymnase, selon
eux, permettrait d’implanter
ces nouveaux sports mais
aussi d’augmenter le nombre
d’entraînements au basket
notamment. Cela dit, un
nouveau stade de football
flambant neuf est déjà au
programme, chaque chose en
son temps.
Autre constat, les SSF,
les « Sans Sports Fixes »,

n’avaient pour la plupart pas
connaissance de l’existence du
« Forum des associations »,
expliquant en partie leur
difficulté à se domicilier dans
une association sportive.
Pour les Wantzenauviennes,
c’est un autre problème qui
se pose : elles ne trouvent pas
chaussure, ou plutôt patin,
à leur pied. Rock, Salsa,
disco, elles n’attendent que
l’ouverture d’un club pour se
lancer sur le dancefloor. On
n’attend plus qu’un professeur
de danse au village.

mairie, qui finance également
l’intégralité des déplacements
aux championnats nationaux
pour les sportifs de haut
niveau du village.
Depuis deux ans, on peut
voir la patte du nouveau
Conseil Municipal dans le
développement du sport au
village. Ce dernier a en effet
fait bien plus que de maintenir
la dynamique sportive
du village, en doublant
notamment le budget alloué
au sport (de 20 000€ à 40
000€) puis en mettant en place
le Forum des Associations,
augmentant ainsi le nombre
de sportifs licenciés. Autre
symbole de son engagement
sportif, la mise en place du
visionnage au Fil d’Eau des
demi-finales et de la finale
de l’Euro 2016. Evènement
dans lequel on espère voir
triompher l’équipe de France,
sans que cette fois la mairie n’y
soit pour quelque chose.
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