
Neudorf Touring Pedestre de Strasbourg  

> Strasbourg Un pas en directiondes 

nouvelles générations 

> Le Touring Pédestre de Strasbourg (TPS) a rassemblé de nombreux 

adhérents lors d'une soirée conviviale, samedi à l'espace 23, pour son 

35e anniversaire. Le temps festif était précédé d'une assemblée 
générale où l'on a parlé, notamment, de la question du rajeunissement 
des effectifs.  

>  
  

 
Le TPS a rassemblé de nombreux adhérents pour son 35 e anniversaire 

> Depuis 1983, le TPS organise des sorties en Alsace et même à l'étranger avec un riche programme de 

balades, de randonnées ou de séjours. Une dynamique qui s'accompagne désormais plus que jamais d'une 
volonté de renouveler les effectifs : lors de l'assemblée générale qui s'est tenue samedi à l'espace 23 et 
où ont été évoquées les perspectives du club pour 2018, il est en effet apparu qu'il était temps d'attirer de 
nouveaux adhérents. « Avec 500 membres, 376 randonnées en 2017 et 36 chefs de course, notre objectif 

est aujourd'hui de nous adresser non seulement à des retraités, mais aussi à des plus jeunes pour rajeunir 
notre public », ont expliqué le président Pierre Pasques et le secrétaire Gérard Loux. 

> Pour ce faire, le TPS peut miser sur une formule efficace. Ses itinéraires sont sympas, notamment dans 
les Vosges, avec des repas tirés du sac ; le rendez-vous est donné au Tram Krimmeri pour faciliter les 

départs vers les destinations choisies à partir du site internet. Une formule de covoiturage est même 
proposée aux participants. 

> Les randonneurs peuvent profiter de différents formats de sortie, allant de 2 heures à 6 heures d'activité 
avec de la rando, de la marche à pied ou du vélo. Les adhérents ont ainsi accès à une sortie en plein air, 

à la découverte de la nature et à un moment de détente où l'on peut aussi penser à sa santé. Pour les 
organisateurs, les arguments ne manquent pas, donc, pour séduire les jeunes générations. Ils mettent en 
avant la rencontre avec un vrai réseau, fait de contacts et d'échanges entre les gens. Et pourquoi se forcer 
à faire des régimes minceur alors que la marche reste une bonne solution pour rester en forme ? 

En quête de nouveaux accompagnateurs  

> Les groupes ont besoin aussi d'accompagnateurs qui partent par tous les temps. Le TPS s'occupe de les 
former et ils suivent un stage de secourisme. Un appel est lancé aux candidats potentiels. 


