
Le second but de la rencontre signé 
Florian Guillin, qui a redonné l’avan-
tage au FRH, n’aura donc pas suffi. 
Haguenau est éliminé de la Coupe 
de France par Thaon/Vosges. Si 
le jeune joueur était bien évidem-
ment déçu après-coup, il faisait déjà 
preuve de lucidité pour évoquer la 
suite de la saison.

Florian Guillin, 19 ans, était l’un des 
nombreux jeunes alignés d’entrée 
par Philippe Knobloch face à Thaon. 
Redonnant l’avantage au FRH à la 48e 
minute, on a longtemps cru que son 
but allait être décisif. Un doublé de 
Duminy en moins de dix minutes al-
lait réduire les espoirs haguenoviens 
à néant. « On n’a pas le droit de céder 
le match à l’adversaire alors que l’on 
mène deux fois au score, expose Flo-
rian Guillin. C’est très frustrant. »

Haguenau a tenté, comme à son habi-
tude, de poser le jeu et de construire 
ses actions quand le terrain enneigé 
demandait un jeu plus direct. « Les 

deux moments où l’on marque, c’est 
quand on ne se prenait pas la tête en 
pratiquant un jeu direct vers le but. 
Il ne fallait pas qu’on essaye de pro-
duire du jeu comme on a l’habitude de 
le faire, la conduite de balle étant très 
difficile sur ce terrain. » Ajouté à une 
baisse physique notable en seconde 
période, le FRH n’aura pas résisté.

Florian Guillin (ici en rouge) aura bataillé et 
même marqué, mais son but n’aura pas été 
suffisant (photo Franck Kobi).

Cependant, l’épopée en Coupe de 
France 2012/2013 restera une énorme 

satisfaction pour Florian Guillin et ses 
jeunes coéquipiers, qui ont beaucoup 
appris depuis leur début dans cette 
compétition. « Cette édition restera 
quand même un excellent souvenir. 
Personnellement, j’ai pratiquement 
marqué à tous les matches donc je 
suis très satisfait de mon apport. » Et 
le jeune joueur de se mettre à rêver 
de pareilles épopées dans les années 
à venir. « La Coupe de France est une 
compétition magique, en gardant ce 
groupe, je suis persuadé qu’on vivra 
encore de beaux moments. »

La page coupe refermée, le FRH 
se doit de rapidement rebondir en 
championnat, où les joueurs de Phi-
lippe Knobloch ont une place de lea-
der à défendre. Florian Guillin en est 
conscient, la saison peut se finir sur 
une montée en CFA2. « On va se foca-
liser sur la DH, on a une belle carte à 
jouer. A nous de ne pas craquer sur la 
phase retour. »

Frédéric Gomez
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FUTSAL

La trêve hivernale étant arrivée, la 
saison de futsal ne va pas tarder à 
battre son plein en Alsace. De la DH 
à l’équipe de France, en passant par 
la grisaille au Sporting Strasbourg, 
tour d’horizon des différents enjeux 
de l’hiver. 

Du neuf en DH
Un nouveau club a fait son apparition 
dans l’élite alsacienne. Il s’agit de 
l’AAC Illzach, une structure qui émane 
du Centre Socioculturel : « Ils ont le 
soutien de la mairie d’Illzach, les 
moyens de l’association d’animations 
culturelles, et des pas mal de joueurs 
spécifiques futsal. C’est très rassu-
rant », raconte Fernand Willmann, le 
président de la commission futsal 
de la Ligue. L’AAC Illzach vient rem-
placer les Écrivains de Schiltigheim/
Bischheim, dont la section futsal a été 
arrêtée : « Entre les problèmes disci-
plinaires de l’an dernier et leur gros 
souci de salle cette saison, la coupe 
était pleine. Cette structure man-
quait de sérieux », regrette Fernand 
Willmann. De leur côté, les Illzachois 
ont cinq matches en retard à dispu-
ter pour être au niveau des autres 
équipes. Un rattrapage qu’ils ont très 
bien entamé, avec un succès 5-0 sur 
le FC Colmar il y a quelques jours.

Tournoi d’Haguenau
Pour la première fois cette saison, 
le tournoi futsal d’Haguenau, orga-
nisé tous les ans à la fin du mois de 
décembre, ne sera plus qualificatif 
pour la Coupe nationale. À l’origine 

de ce changement, un désaccord au 
niveau du règlement : « Haguenau uti-
lise encore des buts de foot à 7. On a 
fait l’impasse deux ou trois fois mais 
cette année, nous souhaitions régula-
riser la situation et leur imposer les 
buts de handball. Nous ne sommes 
pas tombés d’accord », expose Fer-
nand Willmann.

Le Pfastattois Zouhir Boumaza fait partie des 
14 sélectionnés pour les deux matches ami-
caux disputés par l’équipe de France face à la 

Suède cette semaine (photo www.fff.fr).

Les malheurs 
du Sporting

Large dominateur de la DH l’an passé, 
le Sporting Strasbourg vit un véritable 
calvaire dans l’élite nationale cette 
année. Bons derniers de leur groupe 
à la mi-championnat, les Strasbour-
geois n’ont remporté qu’un seul 
match, pour un nul et 10 défaites, 
dont pas mal de déculottées (12-2 
contre le Sporting Paris, 11-4 face à 
Garges ou plus récemment, 7-1 de-

vant Clénay). À ce rythme-là, le main-
tien semble bien compromis pour les 
hommes de Jésus De Pedro, qui a 
refusé de s’exprimer sur la situation 
délicate de son équipe.

Au pays de Zlatan
L’équipe de France de futsal poursuit 

sa préparation pour le pre-
mier tour de l’Euro 2013, 
qui se tiendra fin janvier 
à Nice. Après des presta-
tions concluantes contre 
la Biélorussie et le Maroc, 
les joueurs de Pierre Jac-
ky sont actuellement en 
Suède, pour disputer une 
double confrontation ami-
cale face aux Scandinaves. 
« La Suède fait partie des 
pays émergeants du futsal. 

C’est un très bon test pour nous, qui 
sommes en nets progrès. Nos deux 
victoires sur la Biélorussie ont montré 
que notre championnat commence 
à porter ses fruits. On est serein », 
confie le sélectionneur national. Parmi 
les joueurs retenus par Pierre Jacky, 
on notera la présence de Zouhir Bou-
maza, dont la carrière internationale 
se poursuit malgré la relégation de 
Pfastatt en DH, et son retour au plein 
air avec Baldersheim. À signaler enfin 
que les Bleus disputeront un dernier 
match amical avant le premier tour de 
l’Euro, le 8 janvier prochain contre le 
Belgique.

Victor Bellaud

6 Des nouvelles des parquets



Dans sa quête de développement, 
l’équipe technique de la Ligue pro-
pose différentes voies aux clubs 
souhaitant organiser des animations 
autour du futsal. Présentation avec 
Cyrille Jehl, Conseiller Technique 
Départemental et référent régional 
de la discipline…

Des écoles de futsal
en voie de création
La Ligue apportera son savoir faire et 
son soutien matériel aux éducateurs 
souhaitant lancer un cycle futsal d’au 
moins quatre séances avec une, voire 
plusieurs équipes, dans les catégories 
allant des 
U7 à U13. 
L’objectif est 
de soute-
nir tout club 
i n t é r e s s é 
par une sec-
tion futsal. 
« C’est le 
point de dé-
part et cela 
d e m a n d e 
un suivi de 
notre part. 
C’est pour-
quoi nous 
souhaitons valoriser le club organi-
sateur par une demi journée festive 
animée par un technicien de la LAFA 
» déclare Cyrille Jehl. « Nous visiterons 
les clubs et mettrons à disposition un 
kit matériel spécifique (ballons, bâches 
futsal et mini buts de handball). » 

Nouvelle animation lu-
dique : le « tir sur cibles »

Sur les plateaux U7/U9/Pitchounettes, 
le « tir sur cibles » sera animé et mis en 
place quatre minutes avant le début 
de chaque rencontre par les services 
civiques de la LAFA. « Tout le monde 
aime tirer et marquer des buts. On se 
rend compte qu’au cours d’un match, 
les jeunes ne tirent pas assez au but 
et il fallait donc leur donner la possibi-
lité, à travers une animation ludique, 
de s’exercer. » Une bâche futsal iné-
dite et conceptualisée par l’équipe 
technique de la LAFA sera donc ins-

tallée dans 
chaque but 
de hand-
ball pour 
pe rme t t r e 
aux jeunes 
joueurs de 
tirer envi-
ron 5 à 6 
fois avant 
le début 
de chaque 
match. Pour 
o r g a n i s e r 
au mieux 

cette animation, un descriptif détail-
lé de l’activité sera envoyé au club 
d’accueil. « Je veux rassurer nos clubs 
partenaires, et leur dire que cette pe-
tite animation ludique reste très simple 
à mettre en place et sera animée et 
installée par nos services civiques » 
précise Cyrille Jehl.

Le label qualité  «stage 
futsal vacances»

 « Sur le même principe que pour les 
écoles de futsal, nous apporterons 
un soutien pédagogique et matériel. 
L’association LAFAcademy, qui orga-
nise les stages vacances de la Ligue, 
offrira un Gymbag à tous les joueurs 
participant à ces stages futsal » sou-
ligne Cyrille Jehl. « Cela permettra aux 
acteurs du club organisateur de clô-
turer le stage de manière conviviale, 
et pourquoi pas permettre au club de 
valoriser son stage auprès des par-
tenaires locaux. Il est important de 
valoriser ces actions éducatives, afin 
de pouvoir solliciter de nouvelles res-
sources. »

Le club souhaitant mettre en place un 
stage futsal vacances doit se signa-
ler en remplissant tout d’abord le 
questionnaire (disponible sur le site 
internet lafa.fff.fr, en rubrique « Fut-
sal – Infos utiles ») et le renvoyer à 
laure.clave@lafa.fff.fr pour le Bas-
Rhin ou à francky.christlen@lafa.fff.
fr pour le Haut-Rhin. Pour l’obtention 
du label, un certain nombre de condi-
tions mentionnées dans le question-
naire sont requises. Ainsi, le stage est 
ouvert à tous (licenciés ou non, filles 
et garçons), doit s’étaler au minimum 
sur 3 jours et être encadré par des 
éducateurs qualifiés. 

6Perspectives d’avenir
FUTSAL
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6 Recyclage
Membre  de la Direction 
Technique Nationale, 
l’ancien entraineur du 
Racing et actuel sélec-
tionneur des U20, Pierre 
Mankowski (ici avec 
Jean-Marc Kuentz – 
photo lafa.fff.fr), était 
à Strasbourg vendredi 
dernier à l’invitation de 

l’équipe technique de la Ligue qui avait concocté une séance 
de recyclage pour les responsables techniques des centres de 
perfectionnement et des sections sportives. Autre technicien 
de passage à la Ligue à cette occasion, Jean-Marc Kuentz qui 
est actuellement l’entraineur adjoint de la sélection ivoirienne. 
L’ancien directeur du centre de formation du Racing a reçu le 
Trophée Régional Georges Boulogne décerné par l’Amicale des 
Educateurs d’Alsace.

6 Fermeture
Les services administratifs de la Ligue 
d’Alsace de Football, à Strasbourg et à Ill-
zach, sont fermés entre Noël et Nouvel An 
du vendredi 21 décembre 2012 au 02 jan-
vier inclus. En cas d’urgence, uniquement, 
merci d’adresser vos correspondances à 
Strasbourg, par fax au 03.88.27.94.19 ou 
par courriel à secretariat@lafa.fff.fr et à 
Illzach, par fax au 03.89.53.38.15 ou par 
courriel à haut-rhin@lafa.fff.fr.

6L’Officiel – PV
Vous cherchez un procès-verbal d’une commission. Voici un rappel 
des PV publiés cette semaine : L’Officiel du mardi 11 décembre

6 L’agenda
  12 au 18 décembre
6 Samedi 15 décembre :
- 18e journée de Ligue 1, Toulouse-Marseille (17h, Canal+)
- 11e journée de CFA2, ASIM-Colmar 2 (18h)
- 8e tour de la Coupe de France, St Louis Neuweg-Epinal (17h) et Racing-
Sedan (20h, Eurosport)

6 Dimanche 16 décembre :
- 12e journée de D1 Féminine, Vendenheim-Rodez (13h, Mundolsheim)
- 12e journée de D2 Féminine, Bischheim-Epinal (14h30)
- 8e journée de National U19F, Vendenheim-Le Mans (14h30)
- National U17, Racing-Nancy, Haguenau-Drancy et Mulhouse-Colmar 
(14h30)
- 14e journée de National U19, Mulhouse-Paris FC (14h30)
- 1er tour fédéral de la Coupe Gambardella, Racing-Epinal et Portugais 
Sélestat-Wittelsheim (14h30)
- 12e journée de D1 Féminine, Paris-St Etienne (16h30, Eurosport)
- 18e journée de Ligue 1, Paris-Lyon (21h, Canal+)

6 Lundi 17 décembre :
- 18e journée de Ligue 2, Lens-Guingamp (20h30, Eurosport)

6 La question de la semaine
 Le futsal au niveau national… quels sont les changements programmés à court et moyen termes ?

L’Assemblée Fédérale du 26 mai dernier a validé le projet de nou-
velle pyramide du championnat de France Futsal. Avec ce nouveau 
système de poule unique et six matches seulement par journée, le 
futsal français disposera d’une élite plus resserrée et bénéfique à tous 
les niveaux, y compris pour l’équipe de France amenée à tirer profit 
de ce maillage plus fin. Cette saison permet de s’adapter à ce nou-
veau schéma, sachant qu’il n’y aura aucune descente à son issue. Une 
étape importante, notamment en matière de sécurité, d’homologation 
des aires de jeu et de structuration des clubs. Au fur et à mesure, le 
but est de tendre vers une organisation plus rationnelle, condition sine 
qua non pour figurer dans l’élite. Quant au deuxième niveau, il per-

mettra aux clubs de grandir 
tranquillement en attendant 
une éventuelle montée. 
Cette évolution générale doit 
aussi produire des effets au 
niveau régional, l’objectif 
étant de favoriser le déve-
loppement de la discipline à 
la base. Avec cette nouvelle pyramide, la France a, semble-t-il, pris 
le bon chemin qui doit mener vers une élite plus performante et bien 
structurée… + d’infos 

http://lafa.fff.fr/cg/0300/www/journal/639396.shtml
mailto:secretariat%40lafa.fff.fr?subject=
mailto:haut-rhin%40lafa.fff.fr?subject=
http://lafa.fff.fr/cg/0300/www/infos_de_la_semaine/
http://lafa.fff.fr/common/ligue/bib_res/ressources/2070000/1500/121210180955_document1.pdf
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CLUB DE LA SEMAINE

Actuellement leader en D2, le FC 
Muespach a les dents longues et 
souhaite intégrer à court terme la 
Promotion. Portrait d’un club qui 
grandit vite, peut-être même trop 
vite, aux dires de son président 
Serge Springinsfeld.

Le FC Muespach est aujourd’hui un 
club qui grandit à toute vitesse, mais 
qui a failli mettre la clé sous la porte 
il y a quatre ans de cela. « Un mo-
ment délicat. On avait un projet de 
construction d’un nouveau terrain et 
d’un club house flambant neuf qui a 
failli avorter, les communes n’étaient 
plus décidées à lancer le projet. Sans 
ces nouvelles infrastructures, le club 
ne pouvait continuer à exister, les an-
ciennes étaient trop obsolètes. »

Le soutien du maire de Muespach/
Haut, qui est « un ancien footballeur » 
a donc été déterminant et l’on retrouve 
un club dynamique, avec un « terrain 
synthétique dernière génération » et 
un nouveau club house depuis juillet 
dernier. « C’est probablement cet as-
pect qui fait qu’on devient attractif. » 
Ainsi en quelques années, le club est 
passé d’une centaine de licenciés à 
exactement 201 aujourd’hui et gran-
dit donc vite, peut-être trop vite. 

« On est en train de faire une crise de 
croissance. Le club tourne à plein ré-
gime et est même en sur- régime. On 
a beaucoup de jeunes et l’encadre-
ment est un peu juste. Notre priorité 
à court terme est donc d’améliorer la 
structure du club en trouvant un res-

ponsable qui puisse porter tout le pro-
jet sportif, tant au niveau des jeunes 
que des seniors. » A ce titre, le mois 
prochain, le FC Muespach accueillera 
en stage une dizaine de bénévoles qui 
seront formés. « On gagnera en crédi-
bilité et surtout en efficacité dans le 
travail que l’on fait. »

Serge Springinsfeld fêtera l’an prochain sa 
30e saison au club (photo Philippe Rufi).

La bonne année ?

Après avoir quitté la D3 lors de la 
saison 2005/2006, le FC Muespach 

stagne en D2 et manque souvent la 
montée de peu. « Depuis quelques 
saisons, nous effectuons des par-
cours en dents de scie, soit on com-
mence mal le championnat et on 
termine en boulet de canon, soit on 
prend un bon départ et on ne tient pas 
sur la durée. »

Le président espère que cette année 
sera la bonne et estime que son équipe 
a un potentiel intéressant. « Cela se 
présente bien. L’équipe 1 sera cham-
pionne d’automne quoi qu’il arrive et 
la 2 est également en tête. On vise la 
Promotion à court terme et je pense 
qu’on a de la marge avec notre effec-
tif. » Avec une douzaine de pitchou-
nettes et une équipe féminine en U18, 
le club se féminise aussi. « De par 
leur présence, elles apportent  un vrai 
plus au club, au niveau de l’ambiance 
notamment, c’est plaisant. »

S’il reste au club à « stabiliser l’en-
cadrement des jeunes » et à « trou-
ver des ressources conséquentes 
du fait de son investissement  dans 
le club house », une chose est sûre, 
le FC Muespach fêtera l’an prochain 
son 50e anniversaire. « Une grande 
échéance nous attend, l’inauguration 
du terrain et du club house, prévu pour 
le week-end de la Pentecôte. » Serge 
Springinsfeld espère également que 
son magnifique terrain synthéthique 
sera l‘hôte de la prochaine finale de la 
Coupe du Crédit Mutuel.

Frédéric Gomez

6 Muespach en pleine croissance



Les festivités 2012, autour du béné-
volat, ont pris fin dimanche dernier 
au siège de la Ligue à Strasbourg, 
à l’occasion de la remise des rentes 
de l’Association de Prévoyance et de 
Solidarité, agrémentées  de récom-
penses à des bénévoles bas-rhinois 
particulièrement méritants.

Altruisme, envie d’être utile, quête 
d’authenticité, les raisons sont sans 
doute multiples pour celles et ceux 
qui décident d’offrir de leur temps 
par passion du football. Un engage-
ment intemporel qui se conjugue au 
passé, au présent, comme au futur, 
à l’image des dirigeants, éducateurs 
et arbitres présents dimanche matin.  
Qu’ils soient rentiers de l’APS ou diri-
geants actuels, jeunes pour certains, 
ce genre de manifestations permet de 
réunir des bénévoles de toutes géné-
rations.

Les dirigeants de l’US Baldenheim, club bé-
névole de l’année dans le Bas-Rhin (photo 
lafa.fff.fr).

Parmi les dirigeants récompensés 
cette année, ceux de l’Union Spor-

tive de Baldenheim, club bénévole de 
l’année dans la Bas-Rhin. A leur tête, 
Pascal Fulgraff, un président heu-
reux : « le rôle du président est aussi 
de garder les troupes motivées et de 
ce côté-ci, nous n’avons pas de soucis 
à Baldenheim. Tout le monde avance 
dans le même sens, dans la victoire 

comme dans la 
défaite. Nous es-
sayons avant tout 
de vivre dans une 
bonne ambiance, 
partager des 
moments forts et 
cela fait cinq ans 
que je suis un 
président, heu-
reux d’occuper 
ce poste ». Avec 
p r a t i q u e m e n t 

200 licenciés et des équipes dans 
toutes les catégories, dont les U19 et 
U17 en Excellence, la motivation ne 
manque effectivement pas dans ce 
club du Centre Alsace.

Alain Kirmis au centre, entouré des élus de la 
Ligue (photo lafa.fff.fr).

Une motivation que l’on ressent éga-
lement du côté du FC Oberbronn 
représenté dimanche matin par son 
président de 22 ans, Alain Kirmis. Une 
émotion particulière pour ce jeune 
dirigeant de responsabilités à la tête 
du club d’Alsace du Nord depuis juil-
let 2011. « La gestion fut difficile pour 
moi la première saison avec des clans 
dans le comité, mais depuis, cer-
tains sont partis et d’autres nous ont 
rejoint. Actuellement la mayonnaise 
commence à prendre avec des diri-
geants de toutes générations. Nous 
avons recruté un entraineur-joueur 
cette saison, nous sommes troi-
sièmes en championnat et au 5e tour 
de la Coupe d’Alsace. C’est vraiment 
l’esprit de groupe que nous avons 
voulu relancer et pour l’instant ça 
paye ». Margaux Flécher complète ce 
tableau d’honneur. La jeune femme 
de 20 ans a en effet été récompensée 
pour son engagement au sein du FC 
Grussenheim, où elle occupe le poste 
de trésorière depuis 2010.

6Bénévolement vôtre
BÉNÉVOLAT
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