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omnisports La Région Alsace labellise seize clubs

Ambassadeurs officiels

Judo, football, canoë-kayak, gymnastique, basket-ball, ski de fond… ils sont seize
clubs alsaciens à avoir été retenus pour être, trois ans durant, porteurs de l’étendard
de l’Excellence. Moyennant une subvention exceptionnelle et des objectifs à
atteindre entre Vosges et Rhin et à l’extérieur de la région.
Sympathique cérémonie lundi soir au siège de la Région Alsace à Strasbourg pour la présentation officielle des seize clubs
désormais assortis du label « Excellence » et intronisés comme de véritables ambassadeurs « afin de booster la région »
selon Jean-Paul Omeyer, vice-président du Conseil régional et président de la commission « Sport et vie associative. »

« Une aide complémentaire et non renouvelable répartie sur trois ans »
Ces clubs bas et haut-rhinois ont été retenus à la suite d’un appel d’offres lancé en juin dernier. 33 dossiers avaient été
déposés et 16 retenus dans la sélection finale.
Des subventions d’un montant total de 365 000 euros (entre 5 et 10 000 euros par club) leur seront attribuées d’ici fin 2013.
« C’est une aide complémentaire et non renouvelable répartie sur trois ans, explique Jean-Paul Omeyer. Une évaluation
annuelle sera faite avec d’éventuels ajustements. »
Ces clubs d’Excellence vont donc bénéficier d’un coup de pouce financier devant leur permettre de se projeter à moyen
terme et de développer leurs activités.
« Ce concept d’excellence ne permet pas le repos, a prévenu Jean-Marc Haas-Becker, président du Comité régional
olympique et sportif d’Alsace étroitement associé à cette initiative. L’excellence est un degré éminent de la qualité et la
qualité ne demande qu’à être améliorée. »
Le message est clair : les seize heureux élus devront rendre des comptes et suivre les voies qu’ils se sont fixées. Celles-ci
sont multiples : développer la formation des jeunes, hausser le niveau de compétition, toucher des publics précis (personnes
handicapées, plus de 50 ans, femmes, etc..) ou participer à l’animation sportive aux côtés des écoles, collèges, lycées ou
autres associations.
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« Dans notre région, le sport concerne 450 000 licenciés, soit un Alsacien sur quatre, relève Jean-Paul Omeyer. Le sport est
un vecteur de développement économique. On parle là de dizaines voire de centaines de milliers d’euros non délocalisables.
»
Les dirigeants qui se sont succédé sur l’estrade sont bien conscients du rôle social et économique de leur club. Tous, dans
leurs paroles, ont exprimé leur satisfaction d’avoir été retenus comme structure d’Excellence et précisé en quelques phrases
les grands axes qu’ils vont développer.
« La formation des jeunes et des dirigeants », selon Patrick Lazare, entraîneur des féminines de Geispolsheim (N1), «
améliorer la gestion administrative et le budget » selon Gilbert Mittelhaeuser, président d’un BC Souffelweyersheim qui joue
les premiers rôles en N1 ou « viser la Division 2 à moyen terme » aux dires des handballeurs de l’ESSAHB et
d’Achenheim/Truchtersheim.

« On espère ne pas décevoir »
Que ce soit Sylvie Lopez (présidente de la SGS Union Haguenau), Daniel Soerensen (patron de Strasbourg Eaux-Vives),
Gilbert Hemmerlin (qui préside l’ACS Peugeot Mulhouse Judo) ou Jean-Pierre Riemer et ses lutteurs de l’Olympia
Schiltigheim, tous sont aujourd’hui dépositaires (pour trois ans) de cette marque d’Alsace que le Conseil régional s’évertue à
mettre en valeur.
« On espère ne pas décevoir », glisse Adam Thumm, président des volleyeurs du RC Strasbourg. « Avec ce label, nous
allons continuer à former nos jeunes, explique André Grob, président du Ski Club Markstein Ranspach. Dans le froid et sous
la neige ! »
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