HISTORIQUE DE L’AS CHEMINOTS DE STRASBOURG
Voici quelques événements marquants de l’histoire de notre association à partir de 1947 (nos archives ne
remontant malheureusement pas au-delà) :


1947 : Après la renaissance du tennis en 1945, l’ASCS compte 6 sections : athlétisme/basket-ball,
canotage, football, ski, tennis et volley-ball. CORDONNIER est président général.



1948 : Suite à la mutation du président Général, MAGNY assure l’intérim à ce poste.



1949 : La section tennis de table est créée le 30 novembre. GUIGNAUD devient président général. 14
avril : Acquisition (bail emphytéotique) du terrain à la Ville de Munster et début de la construction du
chalet le 15 avril.



1950 : fin des du chalet du Gaschney.



1951 : Le président général démissionne à cause de son état de santé ; Julien REBEL et LEHMANN
assurent l’intérim jusqu’à la nomination de GROSSHENNY mais qui sera muté la même année.



1952 : Un groupe de cheminots du dépôt de Hausbergen crée la section tir et porte à 8 le nombre de
sections. Charles FRANCKHAUSER prend la présidence générale.



1953 : Scission des activités athlétisme et basket-ball, avec création d’une nouvelle section basket-ball.



1954 : l’ASCS compte 605 membres ( dont ski : 138 ; foot : 115 ; canotage : 107).



1957 : Le terrain plein air boulevard Wilson est transformé en gymnase avec une structure métallique : le
Hall Wilson est né. La section tennis de table disparaît.



1962 : l’ASCS compte 679 membres (dont ski : 179 ; tennis : 133).



1964 : renaissance de la section tennis de table, mais la section basket-ball est mise en sommeil.



1965 : création d’une sous-section Handball au sein de l’athlétisme.



1966 : scission de l’athlétisme et du handball avec création d’une section handball. La section Basketball renaît et porte à 10 le nombre de sections. Le 1er novembre débute les travaux de construction du
stand de tir.



1967 : René LACOUR crée la section judo le 16.10, dont le premier président est M. KUMMER. Ils
pratiquent dans un dojo situé sous l’église St Antoine à Cronenbourg. Marcel ROESSLER est élu
président général de l’association lors de l’AG-1967. Julien REBEL est récompensé comme dirigeant
méritant par l’office des sports de Strasbourg



1968 : L’ASCS compte 854 membres (dont ski : 230 ; tennis : 151).



1969 : Mise en veille des sections volley-ball et handball. René HOHLWEG est récompensé comme
dirigeant méritant par l’office des sports de Strasbourg.



1970 : Création le 01/04 d’une section sports et loisirs qui deviendra très vite jeux et loisirs. Le volleyball reprend. L’ASCS compte 988 membres (dont ski : 288 ; tennis 148, Jeux et loisirs : 148). La section
judo, sous la présidence de Raymond BAUDOT, quitte l’église St Antoine pour entrer dans ses locaux
rue de la Villette.



1971 : Les effectifs sont en forte hausse avec 1195 membres. Répartis dans les 11 sections de
l’association. Emile JUNG est élu président général.



1972 : Renaissance de la section handball et création d’une section dissidente à jeux et loisirs, sport et
détente par M. MAROC.



1973 : Création d’une section natation par M. MORALES portant à 14 le nombre de sections.



1974 : Les effectifs atteignent les 1525 membres.



1976 : L’ASCS compte 1798 membres



1977 : Alfred HONAUER est récompensé comme dirigeant méritant par l’office des sports de
Strasbourg.



1978 : disparition de la section handball. JUNG démissionne de la présidence générale, remplacé par
LEMOINE. René STOEFFLER et René KOEHL sont récompensés comme dirigeant méritant par
l’office des sports de Strasbourg.



1982 : Création de l’ASCB (Bischheim) par Dominique MAROC : la section sport et détente les rejoints
donc. LEMOINE démissionne et Philippe RAGET le remplace à la présidence générale.



1983 : Création d’une section badminton par Daniel SALEZ. Les locaux de la section canotage
(rebaptisé canoë-kayak) prennent feu.



1984 : Inauguration du court couvert à la section tennis et d’un 5e court en dur.



1986 : Création d’une section motocyclisme.



1988 : Inauguration de la nouvelle base de canoë-kayak le 17 septembre



1989 : Radiation de la section motocyclisme qui ne donne plus de signes de vie. L’ASCS compte 2005
membres. Jean-Pierre ROME est élu président général.



1990 : Création de la section Pétanque par Marcel TERRAGNO (ancien membre de la section tennis de
table) qui a longtemps fonctionné comme sous-section de Jeux et Loisirs.



1992 : Francis ZIMMERMANN crée la section QI GONG et porte à 15 le nombre de sections.



1993 : l’ASCS compte 2800 membres dont 1658 de la section Canoë-kayak. René LACOUR est
récompensé comme dirigeant méritant par l’office des sports de Strasbourg



1996 : Création d’une section karaté, 16e section.



1997 : Création d’une section gymnastique volontaire par Gilbert ARGENTON et d’une section aïkido
dont les activités étaient précédemment regroupées avec le judo. L’ASCS se compose désormais de 18
sections. Paul-André TRAMIER, président de la section badminton devient président de la fédération
Française de badminton (FFBA).



1998 : Disparition des sections volley-ball et mise en sommeil de la section karaté.



1999 : Renaissance de la section karaté.



2000 : Scission de la section canoë-kayak qui devient le Strasbourg eaux-vives (SEV). Les effectifs
tombent à 1000 membres !



2001 : Création d’un poste « d’animateur de la gestion et des relations internes » par un contrat emploijeune. Ouided AKKARI et Karim MERDJA se succèdent à ce poste. Philippe RAGET est récompensé
comme dirigeant méritant par l’office des sports de Strasbourg.



2002 : Disparition de la section karaté. Yann HAPPEL reprend le poste d’emploi-jeune. Les sections
football et athlétisme interviennent dans les écoles primaires d'Hautepierre dans le cadre des contrats
éducatifs locaux.



2003 : 3 nouvelles sections sont créées : Rugby (Lucien HIRN), motocyclisme (Jean-Christophe
KNAUPP), et handball (Eric MAILLARD). L’ASCS compte à nouveau 18 sections.



2004 : L’ASCS compte 1328 membres. Lancement d'un centre de loisir sportif multisports au mois de
juillet dans le cadre de l'opération sport-vacances de la ville de Strasbourg.



2006 : Yann HAPPEL en fin de contrat emploi-jeune est embauché en CDI. La bulle de tennis est refaite
avec l’aide du CER SNCF, de la ville de Strasbourg et du conseil général du Bas-Rhin.



2007 : L’ASCS fête ses 80 ans. Plusieurs manifestations sont organisées à cette occasion avec en point
d’orgue l’assemblée générale organisée dans le hall Wilson. Jean-Pierre ROME quitte la présidence
Générale. Sa fille Valérie ROME, ancienne athlète de haut-niveau de la section athlétisme lui succède.
L’équipe de handball de l’ASCS termine 3e des championnats d’Europe corporatifs.



2008 : la section motocyclisme disparait. Le stand de tir est homologué par la fédération Française de
Tir. Robert SCHEIDT, ancien président de la section tir décède. Jean-Pierre ROME (athlétisme), Hervé
BRIGNON (ski), Régis THIEBAULT (athlétisme) et René BECK (judo), sont médaillés de bronze de la
Jeunesse et des sports.



2009 : Marie-Louise SCHWALLER est médaillée de bronze de la jeunesse et des sports. L’ASCS tout
entière est endeuillée par la disparition de Jean-Pierre ROME, vice-président et ancien président général.
Paul André TRAMIER, président de la section badminton mais également de la fédération Française de
badminton, entre au CNOSF. Création d’une section Sports de contacts en mars et d’une section Kung
Fu en octobre. L’ASCS compte alors 19 sections, un record !



2010 : Année difficile pour l’ASCS avec dissolution de l’éphémère section boxe. La section football,
pour des raisons financières ne maintient plus d’équipe en championnat fédéral est en sommeil. Mutation
de la section rugby, qui s’installe sur le stade ASCS avec une équipe civile en plus de l’équipe corpo,
obligeant l’installation de poteaux de rugby et de but de foot amovibles. Mais plusieurs bonnes nouvelles
viennent contrebalancer les mauvaises : La section volley-ball réapparait 12 ans après sa dissolution
avec une équipe neuve qui évoluera en championnats corpo. La section natation diversifie ses activités
en proposant un cours « d’aquaforme ». L’ASCS est porteuse de projet d’une animation de quartier à
Cronenbourg : « s’portez-vous à Cronenbourg ». De gros travaux de désamiantage sont entrepris par la
SNCF au stand de tir Eugène WUND.



2011 : L’Association compte 22 sections. Gérard SPENGLER, jusqu’alors secrétaire Général, devient
Président Général de l’ASCS. Intégration de la section escalade : « Roc extrême » de Bischheim au
sein de l’ASCS. Une nouvelle activité au sein de la section gymnastique volontaire : la ZUMBA.
Création d’une nouvelle activité TRAMPOLINE au hall Wilson au sein de la section natation-plongeon,
avec achat d’un trampoline. En revanche, l’aquaforme disparait.



2012 : Intégration de la section tennis de table de Bischheim au sein de l’ASCS, suite à la dissolution
de l’ASC Bischheim. L’ASCS dispose à présent de 3 activités dur Bischheim : tennis de table, Qi gong
et escalade. Dissolution de la section Pancrace. Une nouvelle activité se crée au sein de la section
gymnastique volontaire : le PILATES.



2013 : dissolution de la section Kung fu. L’association compte à présent 20 sections. La section
handball ramène 2 médailles de bronze des jeux européens du sport d’entreprise. La section
gymnastique volontaire propose des cours de Pilates au dojo ASCS. Les effectifs sont à la hausse avec
plus de 1300 membres. De gros travaux sont entrepris au pan d’escalade à Bischheim par la section.
Jean-Pierre STADTLER de la section athlétisme reçoit la médaille de bronze de la jeunesse et des
sports.



2014 : installation d’une nouvelle cage de lancer de disque sur le stade, remplaçant l’ancienne, plus aux
normes. Effectifs à la hausse encore avec près de 1400 membres. La section rugby obtient un titre de
champion de France en rugby à 7 en division territoriale. La section Qi gong quitte nos installations sur
Bischheim pour rejoindre le dojo.



2015 : La section handball remporte le titre corporatif européen en +40 ans et le bronze avec l’équipe
féminine. la section football, en sommeil depuis quelques années est officiellement dissoute. L’ASCS
compte donc à présent 19 sections.



2016 : de gros travaux sont entrepris au Hall Wilson par le CER : les vestiaires sont entièrement refaits.
Une nouvelle activité « Zen » est créée au sein de la section Jeux et loisirs à l’attention des cheminots à
la pause méridienne, assurée par Marie-Laure DEBRA.



2017 : L’ASCS fête ses 90 ans. Deux animations sont organisées, à Bischheim et à Cronenbourg. les
travaux au hall Wilson continuent avec le remplacement des vitres et du sol.



2018 : une vingtième section est créée en janvier : le Sjoelbak, à Bischheim. Une section futsal et arts
martiaux européens viennent s’ajouter à l’automne. Cela porte le nombre de section à 22.

