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Mot du 
Président 
DE L’EMS

Mot du 
MAire de 

STRASBOURGJe suis très heureux d’accueillir au nom de 
l’Eurométropole de Strasbourg les participants à la 
37ème Coupe de France de l’UFASEC. 

Venus d’Arras, Bordeaux, Brest, Cherbourg, Le Creusot-
Montceau, Le Mans, Lille, Lyon, les délégations de nos 
Métropoles et Communautés Urbaines vont, trois jours 
durant, s’affronter amicalement dans nombres de 
disciplines sportives pour le bonheur de participer et la 
joie de se retrouver.

Forte de 33 communes et 480 000 habitants 
l’Eurométropole est une terre sportive, où le goût de la 
fête, de la culture, de l’esprit mutualiste, de la solidarité, du 
travail sont profondément ancrés. Ces valeurs sont aussi 
celles de l’Union Française des Associations Sportives des 
Employés Communautaires depuis sa naissance en 1982. 
Elles animent nos Communautés urbaines et Métropoles 
en y apportant un supplément d’âme. 

Pour la plus grande réussite de ces 
journées, la ville de Strasbourg a tenu 
à mettre à disposition ses meilleures 
infrastructures sportives. Ainsi, je ne doute 
pas que vous passerez un excellent séjour 
à Strasbourg et que l’attrait de notre Ville 
vous enthousiasmera.

Je vous souhaite à toutes et à tous de 
belles performances, et que le meilleur 
gagne !

„
Strasbourg a le plaisir d’accueillir, pour sa trente-
septième édition, la coupe de France de l’UFASEC. 
Un plaisir d’autant plus grand que c’est la  
4ème édition strasbourgeoise du tournoi !

„

Tout en souhaitant la bienvenue à toutes et à tous, je veux souligner l’immense travail réalisé par l’Amicale 
Sportive de l’Eurométropole de Strasbourg qui s’est engagée avec passion et talent depuis deux ans afin 
que ce grand rendez-vous soit une parfaite réussite.

Au-delà d’une compétition sportive qui sera disputée dans un esprit de fair-play et de convivialité,  je 
souhaite à chacun et chacune de prendre le temps de découvrir la cité bimillénaire de Strasbourg, de 
profiter de sa richesse architecturale et culturelle, en espérant que votre séjour vous donne envie de 
revenir dans notre capitale européenne et dans cette Alsace aux multiples visages.

Et maintenant place au sport et à la fête de nos intercommunalités. Elles  placent le collectif, le partage 
et le rassemblement plus haut, plus loin, plus fort et tout en saluant cet esprit,  je formule pour chaque 
athlète mes meilleurs vœux de succès.

Regroupant près de 10 délégations des communautés 
urbaines et des métropoles de France, soit plus de 
300 sportives et sportifs, ce tournoi a demandé une 
préparation intense. 
Je tiens ici à féliciter l’implication et l’engouement du 
comité d’organisation dans la réalisation de ce rendez-
vous sportif.

Robert HERRMANN Roland RIES



Mot du 
Président 

DE L’AS-EMS

Mot du 
Président 

DE L’UFASEC
EN 2017 LES RENCONTRES SPORTIVES ET 
AMICALES AURONT EN TOILE DE FOND  
L’ALSACE DU 25 AU 27 MAI.

C’est environ une centaine de bénévoles qui vous  
accueilleront durant ces trois jours de compétition afin de 
faire que ce week-end soit un moment agréable et inou-
bliable.

Rien n’a été laissé au hasard, le choix des lieux, conviviaux, 
proches de l’hôtel, les sites sportifs, à quelques enjambées 
de vos chambres, et le choix d’un traiteur qui nous avait 
déjà émerveillé en 2008.

Je vous souhaite un bon séjour à Strasbourg, d’y passer 
des journées qui, je l’espère, vous seront agréables et vous 
laisseront un bon souvenir comme en 2008. 

„
LE PROgRAMME 2017 AVEC UN bEAU PANEL 
DE DISCIPLINES, DES CéRéMONIES DE FêTES 
ET DES SURPRISES, A éTé MIS AU POINT 
PENDANT 18 MOIS PAR LES MEMbRES DE 
L’AMICALE SPORTIVE DE L’EUROMéTROPOLE 
DE STRASbOURg (AS-EMS).
Chaque édition est un grand défi pour les organisateurs. 
Ils ont a cœur de montrer leur savoir-faire. 
Le Bureau, le Comité d’organisation de l’AS-EMS  
et moi-même, vous souhaitent la bienvenue sur la 
37ème Coupe de France UFASEC de l’Eurométropole  
de Strasbourg.

Passez un bon séjour à Strasbourg, célèbre pour 
son patrimoine architectural, avec au premier rang, 
sa cathédrale toute de dentelle minérale, afin qu’il 
vous donne envie de revenir dans cette ville où il fait  
bon flâner.

„
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Franck DERVAUX Bernard RICH



6 7

28 et 29 mai 1981,
à l’occasion d’une date anniversaire, l’association 
sportive de la Communauté urbaine de LiLLe 
prend l’initiative d’inviter trois délégations pour 
un tournoi sportif multisports : BordeAuX, 
dunKerQue et LYon (4 Communautés, 4 
disciplines).
A la fin du tournoi, les quatre présidents 
d‘association, décident de renouveler cette 
expérience en essayant de convaincre leurs 
homologues des cinq autres Communautés 
urbaines de France, de venir les rejoindre sur le 
prochain tournoi convivial.

29 et 30 mai 1982, 
l’association sportive de la Communauté urbaine 
de BordeAuX organise le deuxième tournoi 
sportif avec 8 Communautés sur 9 (il manque 
Le Montceau-les-Mines) et 5 disciplines. et c’est 
lors de la soirée de clôture que les Présidents 
d‘associations décident de créer à l’unanimité 
« l’uFAseC », l’union Française des Associations 
sportives des employés Communautaires. 

30 décembre 1987,
l’uFAseC obtient du président des Communautés 
urbaines de France l’accord sur le financement de 
l’événement sportif annuel par les Communautés 
urbaines adhérentes à l’uFAseC.

depuis 2013 les 10 associations sportives de 
l’uFAseC sont : ARRAS, bREST, bORDEAUX, 
CHERbOURg, LE CREUSOT-MONTCEAU, LE 
MANS, LILLE, LYON, NANCY et STRASbOURg.
(retrait d’ALenCon en 2009 et de dunKerQue 
en 2012)

1er janvier 2015, 
des communautés urbaines membres de 
l’uFAseC se transforment en Métropole : 
Bordeaux, Lille, Lyon, strasbourg, Brest. 
L’uFAseC modifie ses statuts en conséquence.

Janvier 2016, 
l’uFAseC modifie à nouveau ses statuts pour 
conserver Cherbourg dans son giron (la CU de 
Cherbourg se transforme en Commune nouvelle). 

L’uFAseC tire ses ressources des subventions 
des différentes communautés selon un plan de 
financement, des cotisations des associations, 
des participations des joueurs et de partenaires 
nationaux et locaux.

en 2016, l’uFAseC c’est 3 020 sportifs dans les 
dix associations sportives et/ou culturelles des 
Communautés urbaines et Métropoles !

en 2017, c’est, après 1986, 1995, et 2008, la 
quatrième fois que strasbourg organise cette 
rencontre.

L’UFASEC, 
c’est un groupement d’amicales sportives de 
10 communautés urbaines ou métropoles de 
France.  Chacune de ces amicales sportives 
délègue son président et 2 délégués qui 
participent aux réunions statutaires, assemblée 
générale et conseil d’administration.

La Coupe de France est la manifestation 
principale organisée par l’uFAseC.  
elle nécessite pour chaque organisateur 2 ans de 
préparation et représente un budget de l’ordre 
de 130.000 €. 
Le concept est partagé par des partenaires 
nationaux tels que Mnt et GMF.

L’essentiel sur la vie de l’UFASEC

L’assemblée générale et un conseil d’administration 
ont lieu en Février dans la communauté qui accueille  
la coupe de France annuelle, et présente le programme 
prévu.
un second conseil d’administration a lieu à Paris en 
septembre. C’est à cette occasion que le bilan de la 
Coupe de France passée est réalisé et qu’on évoque 
déjà la préparation de la Coupe de France de l’année 
suivante. 
Le calendrier des Coupes de France uFAseC à 
venir est proposé selon une rotation et validé 
après  accord des présidents de communautés et 
métropoles concernés.
Ainsi, il est acté que 2018 sera organisé par Le Creusot-
Montceau, 2019 par Cherbourg et 2020 par Lyon.

L’ASSOCIATION EST ADMINISTRéE 
PAR UN bUREAU éLU TOUS LES 3 ANS

Président Bernard RICH STRASbOURg
Secrétaire Prescyllia AERTZ LILLE
Vice-président Philippe LAbAISSE ARRAS
Trésorier Pascal bARTHELEMY NANCY

La présidence est actuellement assurée par 
L’AMICALE SPORTIVE DE L’EUROMéTROPOLE DE STRASbOURg 
depuis 2013, renouvelée en 2016 jusqu’à 2019
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Le programme 
DE LA COUPE DE FRANCE

Vendredi 26 Mai 2017
Début des compétitions

 9h00 > 17h00   COMPéTITIONS
 À partir de 18h30  ALSA’PARTY > Gymnase Marcot > strasbourg
  Repas servi jusqu’à 22h00

 23h00 Fin de soirée

Jeudi 25 Mai 2017
Ouverture de la Coupe de France

 de 10h00   ARRIVéE DES DéLégATIONS à STRASbOURg, 
 à 17h00 Accueil à l’Hôtel iBis Centre Historique > Ponts CouVerts > strasbourg

 17h30 PHOTOS OFFICIELLES DES DéLégATIONS
 19h00   CéRéMONIE D’OUVERTURE DE LA 37èME COUPE DE FRANCE 
  Musée d’Art Moderne et Contemporain > strasbourg

 20h00  bUFFET DINATOIRE
 21h30  bRIEFINg DES CAPITAINES D’éqUIPES 
  en présence de la commission de contrôle 
 23h00 Fin de soirée

Samedi 27 Mai 2017
Fin des compétitions et Clôture de la Coupe de France

 9h00 > 16h00  COMPéTITIONS
 19h00 CéRéMONIE DE CLôTURE DE LA 37èME COUPE DE FRANCE 
  Centre Culturel Marcel Marceau > strasbourg

 19h00 Chorégraphie, REMISE DES TROPHéES, 

 20h30 DINER DE gALA et soirée dansante

 vers 23h00 PASSAgE DE LA CLé SYMbOLIqUE UFASEC de strasbourg à Le Creusot-Montceau
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Informations

Responsable Téléphone Latitude Longitude

Barbara GAtineAu  06 83 48 56 32 48.573150 7.741537

sébastien CerVerA 06 78 09 68 81 48.573406 7.740714

Ghislaine PALee 06 75 13 59 48 48.590170 7.776076

tatiana CAndeLier 06 63 07 49 04 48.591799 7.719516

Adnane tHAHouLY 06 17 88 04 05 48.588692 7.725252

Patrick ruCH 06 30 52 37 40 48.588692 7.725252

Michel de CHriste 06 19 55 49 70 48.496498 7.762773

Michel WeinMAnn 06 88 17 58 55 48.602600 7.769562

nathalie HerrMAnn 06 33 59 87 42

Fabrice CHAVAnne 06.51.63.90.59 48.598067 7.770922

eric MABBoudi 06 66 57 74 46 48.544011 7.753954

48.578413 7.735336

48.585995 7.742737

48.590170 7.776076

48.564730 7.770970

Site Adresse

Aviron rowing Club de strasbourg, Parc du Heyritz - 9 allée Colette Besson

Badminton Gymnase du Heyritz Parc du Heyritz -  9 allée Colette Besson

Bowling Jardin de l’orangerie, Parc de l’orangerie, boulevard de l’orangerie

Chorégraphie Gymnase saint Florent, 57 route Marcel Proust,  strasbourg Cronenbourg

Football Complexe sportif de la rotonde,  8 rue Pierre nuss  strasbourg/Cronenbourg

Handball Complexe sportif de la rotonde, 8 rue Pierre nuss strasbourg/Cronenbourg

Pêche etAnG WoertHeL – proche pont PFLiMLin à esCHAu

Pétanque Boule de l’est, ile des sports, 32 rue Pierre de Coubertin strasbourg

randonnée Châtenois le 1er jour et strasbourg le 2ème jour

tennis de table Hall AGr, ile des sports, dit aussi salle Jeanne d’Arc – 4, quai ernest Bevin

tir stand de la Canardière, 8 rue du Baggersee, strasbourg

iBis Centre Historique 2b rue de Molsheim strasbourg

iBis Centre Halles 24 place des Halles strasbourg

Pavillon Joséphine Parc de l’orangerie, boulevard de l’orangerie strasbourg

salle Marcel Marceau Place Albert schweitzer strasbourg

adresses des sites
Coordonnées GPS&

Pour des raisons liées à l’état d’urgence en vigueur aujourd’hui, les sacs ne seront pas admis au 
Musée d’Art Moderne et Contemporain.  Pas de vestiaire prévu, il faut impérativement les laisser à 
votre hôtel (à 5 mn à pied).

dans le cadre d’une manifestation éco-exemplaire, les boissons seront distribuées en gobelets 
ré-utilisables moyennant une caution de 1€. Le gobelet souvenir pourra être conservé.

Les repas de midi des délégués uFAseC sont prévus au Pavillon Joséphine,  Parc de l’orangerie.

Pour le dernier jour, concernant les valises des participants, et les douches pour les délégués, les 
participants au Bowling, la pêche, la randonnée,  les informations seront affichées à l’hôtel.

ATTENTION informationS complémentaireS 
sur le tournoi,  
Bernard RICH 06 86 01 41 30     Franck DERVAUX 06 81 24 17 57
Corinne MUNIO-LENTZ 06 82 15 20 80    FRANCINE RICH 06 10 25 63 97

Samu >  15
Police Secours >  17

Pompiers >  18
APPEL D’URGENCE > 112

SUIVEZ ET RÉAGISSEZ À NOS 
MEILLEURS MOMENTS SUR

a s e m s. e u
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L’Amicale Sportive de 
l’Eurométropole 
de STRASBOURG,
propose, depuis presque 80 ans, une variété d’activités sportives, récréatives et 
compétitives pour le personnel de l’Eurométropole. Financée essentiellement par les 
cotisations de ses adhérents et par une subvention de fonctionnement versée par 
l’Eurométropole, elle reflète, au travers de sa large palette de disciplines, la diversité 
des pratiques sportives de son personnel. 

L’AS-EMS rassemble 
plus de 500 adhérents 
répartis dans 19 sections

SECTIONS AVEC COMPéTITION SECTIONS SANS COMPéTITION

Athlétisme / courses sur route Aquagym

Badminton Aviron

Basket-ball Cyclotourisme

Football / Futsal Escalade

Golf Gym bien-être - Pilate

Handball Parapente

Pétanque Volley-ball

Tennis Yoga

Tennis de table ULM – Paramoteur

Tir

Les sections de compétition évoluent en championnat civil et/
ou corporatif, aux niveaux départemental, régional, national ou 
européen suivant leurs résultats.

facebook.com/asems.eu/

LE COMITÉ DIRECTEUR

Franck derVAuX
Président

Corinne Munio-LentZ
Secrétaire

Michèle sCHrAMM-idesHeiM
2ème  assesseur

tatiana CAndeLier
4ème  assesseur

émilie tHierY
Membre coopté

Leslie JoniAuX
5ème  assesseur

Yasmine HALFAoui
3ème  assesseur

Jean-Philippe PFeiL
1er  assesseur

Amandine BoCKeL-stieBer
Trésorière

14
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Charte 
de    bonne conduite

UFASEC

1. UFASEC le jour : avec allégresse tu participeras ;

2. UFASEC la nuit : avec respect tu fêteras ;

3. aux tournois sportifs : à fond tu te donneras ;

4. et des soirées festives pleinement tu profiteras ;

5. en état d’ébriété : en spectacle tu t’abstiendras ;

6. de par ton comportement, ton établissement préféré tu honoreras !

Jour après jour, quelle que soit leur activité, les territoriaux 
s’investissent à travers leurs missions de service public 
pour être utiles à tous leurs concitoyens. Un engagement 
que la Mutuelle Nationale Territoriale salue et partage 
en les protégeant tout au long de leur vie personnelle et 
professionnelle.

Complémentaire santé, maintien de salaire, services, santé 
au travail… la MNT est fière d’être utile à plus d’1,9 million 
d’agents territoriaux.

mnt.fr
mutuelleMNT

O9 72 72 O2 O2
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ÊTRE UTILE EST
UN BEAU MÉTIER

SANTÉ

PRÉVOYANCE

SERVICES                                            
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Tableau 
des disciplines 

PARTICIPATION 
AUX 

DISCIPLINES

A
RR

A
S

b
O

RD
EA

U
X

b
RE

ST

CH
ER

b
O

U
Rg

CR
EU

SO
T-

M
O

N
TC

EA
U

LI
LL

E

LE
 M

A
N

S

LY
O

N

N
A

N
C

Y

ST
R

A
Sb

O
U

Rg

AVIRON l l l l l l l

bADMINTON l l l l l l l l l l

bOWLINg l l l l l l l l l l

CHOREgRAPHIE   l   l l l l l

FOOTbALL  l l l  l l l l l

HANDbALL  l l l  l l l  l

PETANqUE l l l l l l l l l l

RANDONNEE l l l l l l l l l l

PECHE  l  l  l  l l l

TENNIS DE TAbLE l l l  l l l l l l

TIR l l l l  l  l l l

l

lLa Coupe de FranCe 
est parrainée par les 

Communautés urbaines &
Métropoles participantes.



UFASEC
37ème coupe de france

TOURNOI SPORTIF DES COMMUNAUTÉS URBAINES ET MÉTROPOLES
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l’as-ems et l’ufasec 
remercient chaleureusement 

leurs partenaires et fournisseurs

*

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération*

*


