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Distinction - Clément Schertzinger dans
l’ordre de Saint-Sylvestre
Clément Schertzinger a été promu chevalier de l’ordre de
Saint-Sylvestre il y a quelques jours au Mans pour ses
actions dans le milieu associatif.

Mgr Brac de la Perriere et l’aumônier de la Fédération sportive et culturelle de France Louis Michel
Renier entourent le nouveau récipiendaire Clément Schertzinger.

Sur une proposition de la mission permanente du Saint-Siège à Strasbourg et de la Fédération
sportive et culturelle de France (FSCF), le pape François a attribué à Clément Schertzinger
l’ordre de chevalier de Saint-Sylvestre ( Lire encadré ) pour son engagement dans différentes
missions du Saint-Siège.
Cette distinction pontificale lui a été remise fin novembre à l’occasion du congrès national de
la FSCF au Mans (Sarthe), par Mgr Thierry Brac de la Perriere, évêque accompagnateur. La
cérémonie s’est déroulée en l’église gothique de Notre-Dame de la Couture devant une
assemblée fournie.

Né à Colmar en juillet 1936, le Néo-Brisacien a œuvré pendant 27 ans à l’Avant-garde du
Rhin (qu’il a présidée douze ans), avant de prendre la direction de la Fédération sportive et
culturelle de France (qui comporte 2 300 associations) puis de la Fédération internationale
catholique d’éducation physique et sportive (présente dans 15 pays).
Son sens de l’engagement l’a amené à occuper des responsabilités bénévoles importantes dans
de nombreuses associations sportives, culturelles et sociales. Parmi ses missions, cet athlète
accompli a notamment apporté ses connaissances au Cercle sports loisirs Neuf-Brisach
(jusqu’à 600 membres), de moniteur jusqu’à président.
Dans son impressionnant curriculum, Clément Schertzinger a aussi présidé le conseil
d’administration du CREPS (Centre régional de l’éducation populaire et du sport d’Alsace) de
Strasbourg ou administré la Fédération nationale de la Mutualité française. Sensibilisé à la
question du handicap et à la culture, il continue de présider l’association de l’abbaye de
Marbach à Obermorschwihr et le conseil de vigilance de l’association Adele de Glaubitz.
Il a encore été un collaborateur précieux à Rome du conseil pontifical de l’apostolat des laïcs,
et délégué expert pour le sport du Saint-Siège au conseil de l’Europe.
De nombreuses distinctions officielles lui ont déjà été attribuées, dont la médaille d’or de
Jeunesse et Sports en 1978, l’ordre d’officier de la Couronne du Royaume de Belgique en
2002, l’ordre de chevalier de la Légion d’honneur en 2005, l’ordre de chevalier de l’ordre
national de Madagascar en 2008, et désormais l’ordre de chevalier de Saint-Sylvestre du
Saint-Siège.

