
Trois jours après avoir réalisé l’ex-
ploit en battant le GFCO Ajaccio lors 
du 7e tour de la Coupe de France, le 
coach de Saint-Louis Neuweg, Vin-
cent Rychen, revient sur ce match et 
le potentiel de son équipe.

Des cinq qualifications de clubs al-
saciens pour le 8e tour de la Coupe 
de France, celle des Haut-Rhinois 
est bien évidemment celle qui a fait 
le plus de bruit, qui a fait sensation. 
Les Ludoviciens ont en effet éliminé 

le Gazélec d’Ajaccio, pensionnaire 
de Ligue 2 (2-0). « Je suis de nature 
assez calme mais cette qualification 
m’a réjoui au plus haut point », sou-
ligne l’entraineur haut-rhinois. « Mes 
joueurs ont été héroïques ! »

Il est vrai que les Alsaciens ont souf-
fert face au 18e de Ligue 2, comme il 
est évident que le carton rouge pré-
coce, récolté par le gardien corse Lu-
cas Rastello, les a considérablement 
avantagés. Il n’en reste pas moins 
que la performance des Ludoviciens 
relève de l’exploit quand on sait que 
l’année dernière, les Corses avaient 
atteint le dernier carré de la Coupe 
de France, après avoir notamment 
éliminé le futur champion de France 
montpelliérain. « Après le match, les 
joueurs étaient tellement fatigués que 
je ne sais même pas s’ils se sont ren-
dus compte de la portée de l’exploit 
qu’ils ont réalisé. Je revois les joueurs 
ce soir (mardi soir, ndlr) à l’entraine-
ment. Je vais les féliciter mais tout 
de suite aussi m’atteler à ce qu’ils 

se reconcentrent sur le championnat, 
où un déplacement compliqué nous 
attend à Epernay. »

Le début de saison des Ludoviciens 
est tonitruant. Outre ce huitième 
tour à disputer, les joueurs de Vin-
cent Rychen (photo www.lalsace.fr) 
occupent la première place de leur 
poule du CFA2. « On a un effectif in-
téressant mais rien n’est joué. Il y a 
plusieurs grosses cylindrées dans le 
groupe. » Et si la priorité du club reste 
le championnat, qui est « notre pain 
quotidien », Vincent Rychen s’auto-
rise quelques ambitions concernant 
la Coupe de France.  « On aimerait 
tomber sur une petite équipe pour 
espérer passer ou une très grosse à 
domicile, pour voir un match de gala 
et faire plaisir à nos supporters. Notre 
objectif, ce sont les 32èmes de finale. 
»  Une chose est sûre, l’aventure ludo-
vicienne en Coupe de France restera 
quoi qu’il arrive une franche réussite 
cette saison.

Frédéric Gomez
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CHALLENGE DU BÉNÉVOLAT – COOP ALSACE

Après avoir connu la DH dans les 
années 50, la SS Brumath végète 
aujourd’hui en D1. Emmené par un 
nouveau président, le club compte 
sur ses jeunes pour retrouver au 
plus vite, le niveau auquel il devrait 
évoluer.

Ce mercredi-là, la nuit était tombée 
sur Brumath. La température était 
froide et le terrain d’honneur du stade 
Rémy Huckel à peine visible dans la 
pénombre. Mais pour trouver un peu 
de convivialité, il suffisait de franchir 
le seuil du club-house de la SS Bru-
math. À l’intérieur, tout un club se 
réjouissait de la remise du challenge 
du bénévolat – Coop Alsace pour le 
mois de novembre, attribué à la SSB. 
Il faut dire que depuis quelques an-
nées, l’association brumathoise a peu 
l’occasion de faire parler d’elle. Ainsi, 
elle est d’avantage connue pour son  
tournoi international annuel « Euro-
Sporting » organisé le week-end de 
la Pentecôte, que pour ses perfor-
mances sur le terrain. En D1 depuis 
quatre ans, l’équipe fanion peine à 
remonter, et Brumath perd de sa su-
perbe.

Pendant ce temps-là, le voisin Geu-
dertheim (D1) s’offre des exploits 
en Coupe de France, tandis que 
Weyersheim (Exc) est devenu la loco-
motive du secteur. Avec ses 10 000 
habitants et son statut de chef-lieu 
de canton, Brumath aurait pourtant 
de quoi supporter un club dans l’élite 
alsacienne. C’est même déjà arrivé. 
Ainsi, dans les années 50, la SSB 

évoluait en DH. Aujourd’hui, ce temps 
semble bien lointain : « Beaucoup de 
gens déplorent le niveau dans lequel 
on se situe. Mais nous souffrons énor-
mément de la concurrence dans le 
secteur, d’autant plus que l’on ne veut 
pas rémunérer les joueurs », indique 
le président brumathois Claude Hoe-
nen.

Mercredi dernier, le président brumathois 
Claude Hoenen (au centre) s’est vu remettre 
le trophée du challenge du bénévolat. Le pre-
mier d’une longue série ? (Photo lafa.fff.fr)

Ce dernier, a pris la succession cet été 
de Daniel Hummel, l’emblématique 
patron de la SSB, 25 ans à la tête du 
club. À 57 ans, celui qui est égale-
ment directeur technique de la mai-
son d’arrêt de l’Elsau, à Strasbourg, 
n’a qu’un objectif : redorer le blason 
brumathois. « J’espère que d’ici deux 
ans, nous arriverons à monter en Pro-
motion. J’aimerais redonner au club 
son lustre d’antan, et que les Bruma-
thois retrouvent le chemin du stade, 

malgré que ce dernier soit difficile à 
trouver ».

Pour ce faire, le nouveau président 
de la SSB compte sur la jeunesse, et 
sur son école de foot labellisée par la 
FFF : « Nous avons environ 200 jeunes 
répartis dans toutes les catégories. 
Nous essayons de les former du 
mieux possible, en espérant les voir 

porter nos cou-
leurs lorsqu’ils 
seront en senior 
», raconte Claude 
Hoenen. Celui 
dont le fils Vin-
cent, entraîne 
l’équipe fanion, 
s’est également 
lancé dans la fé-
minisation, avec 
une équipe à sept 
créée cette sai-
son : « L’objectif 

est de passer à onze dès l’an pro-
chain », ajoute-t-il. On l’aura com-
pris, les chantiers sont nombreux à 
Brumath. Mais Claude Hoenen et son 
équipe ne manquent pas de motiva-
tion. L’opération reconquête est lan-
cée.

Victor Bellaud

6 Un blason à redorer



Le FC Buhl a connu bien des remous 
depuis quelques années. Arrivé cet 
été à la présidence du club, Laurent 
Simonklein a entamé avec ses diri-
geants une opération reconstruction 
qui commence à porter ses fruits.
 
Laurent Simonklein a débuté le foot-
ball au FC Buhl justement. Rejoignant 
le FC Mulhouse dans les catégories 
jeunes, il quitte le FCM pour Gue-
bwiller une fois passé sénior. Après 
un passage de quatre saisons à l’AS 
Lautenbach-Schweighouse en tant 
qu’entraineur-joueur, il rejoint à nou-
veau le FC Buhl en tant que président 
des jeunes puis comme entraineur de 
l’équipe 3 et dirigeant de la « Une ».
Depuis juillet dernier, il a donc rem-
placé Angélo Rauséo à la tête du club 
buhlois et a apporté dans ses valises 
un projet ambitieux mais réaliste. 
« En partenariat avec l’entraineur 
Denis Metzger, présent au club de-
puis de longues années, nous avons 
décidé de relancer le football buhlois. 
On compte miser sur les jeunes qui 
ont été formés au FC Buhl. L’équipe 
« Une » de cette année se connait bien 
et les joueurs jouent ensemble depuis 
près de 7 ans. »

Après l’incendie,
tout reconstruire

Le nouveau président buhlois a donc 
entamé un vaste projet et compte tout 
faire pour le mener à bien dans son 
club de cœur, qui connait beaucoup 

de difficultés depuis quelques années. 
« En avril 2009, des cambrioleurs se 
sont introduits dans le club house, 
ont tout dérobé puis y ont mis le feu 
pour ne pas laisser de trace. Après 
cet incendie, la municipalité buhloise 
nous a mis à disposition un petit local 
pour disposer d’une buvette après la 
rencontre,  pour que le club continue 
à tourner normalement. » 

Laurent Simonklein est le président du FC 
Buhl depuis cet été, un club qu’il connait par 
cœur (photo www.lalsace.fr).

Sur le plan sportif,  les résultats obte-
nus ces deux dernières années ont été 
décevants puisque le FC Buhl est pas-

sé de la Division 1 à la Division 3, soit 
deux descentes consécutives. « Je ne 
sais pas trop comment l’expliquer. On 
avait de très bons joueurs qu’on avait 
fait venir de divisions supérieures. 
L’entraineur a fait ce qu’il a pu mais 
la mayonnaise n’a pas pris. Peut-être 
que certains n’étaient pas assez im-
pliqués dans le projet du club… » La 
politique menée par Laurent Simonk-
lein depuis juillet dernier commence 
à porter ses fruits. Le club situé dans 
la Vallée du Florival est deuxième 
de son championnat, mais vient de 
s’incliner dans le match au sommet 
face à l’épouvantail du groupe, le FC 
Traubach (1-2).

« L’objectif de départ n’était pas for-
cément la montée en Division 2, 
souligne le président. On travaille 
cette année afin d’avoir une équipe 
compétitive l’année prochaine. On ne 
met donc pas la pression aux joueurs. 
Qu’ils fassent leur maximum. » Lau-
rent Simonklein, qui découvre la pré-
sidence d’un club, n’a pas rencontré 
de réelle difficulté pour le moment et 
porte un regard réaliste sur le foot-
ball alsacien. « En Division 3, on a de 
longs déplacements, ce n’est pas tou-
jours évident. Globalement, le niveau 
est assez faible et je constate que la 
D3 bas-rhinoise est nettement supé-
rieure, d’un point de vue physique 
surtout. » Avec lui, le FC Buhl retrouve 
assurément une stabilité perdue ces 
dernières années.

Frédéric Gomez

6Un jeune président ambitieux
PORTRAIT 
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6 Finales départementales
L’équipe technique de la Ligue organisera les finales départe-
mentales de détection des U14 (nés en 1999) le mercredi 6 mars 
2013 (14h). Les sites, un par département, seront communiqués 
ultérieurement, mais retrouvez d’ores et déjà la liste des joueurs 
convoqués.

6 Délégation alsacienne
La sélection natio-
nale U19 Féminine 
est aux Pays-Bas 
cette semaine 
pour y dispu-
ter une double 
confrontation ami-
cale face au pays 
hôte. Un groupe 
qui compte dans 
ses rangs trois 
joueuses du FC Vendenheim, la gardienne Romane Munich, ainsi 
que Charlotte Landrieux et Fanny Hoarau (ici en rouge face à Ju-
visy – photo Philippe Bergdolt). Deux matches amicaux qui offrent 
l’occasion, au sélectionneur Gilles Eyquem et à son adjointe Sandrine 
Ringler (cadre technique à la LAFA), d’effectuer une revue d’effectif 
avant les prochaines échéances de la saison. Les Bleuettes participe-
ront en effet au traditionnel tournoi de la Manga en Espagne en mars 
prochain et disputeront le Tour Elite de l’Euro 2013 au mois d’avril. 
Le chef de délégation de cette sélection n’est autre qu’Erny Jacky, 
l’ancien directeur de la Ligue d’Alsace de Football.  

6L’Officiel – PV
En 1 clic, accédez à l’ensemble des PV publiés cette semaine par les 
commissions de la Ligue : L’Officiel du mardi 20 novembre 2012 + 
le carnet de famille de la semaine

6 L’agenda
  21 au 27 novembre
6 Jeudi 22 novembre :
- Ligue Europa, Marseille-Fenerbahce (21h05, W9)

6 Vendredi 23 novembre :
- 15e journée de National, Colmar-Quevilly (20h)

6 Samedi 24 novembre :
- 32e de finale du championnat national de foot entreprise, Würth France-
Peugeot Citroën Aulnay (14h, Gerstheim)
- 9e journée de CFA2, Schiltigheim-Jarville (17h)
- 12e journée de CFA, Racing-Yzeure (18h)
- 14e journée de Ligue 1, Paris-Troyes (17h, Canal+)

6 Dimanche 25 novembre :
- 14e journée de Ligue 1, Marseille-Lille (21h, Canal+)

6 Lundi 26 novembre :
- 15e journée de Ligue 2, Clermont-Monaco (20h30, Eurosport)

6 Mardi 27 novembre :
- Quart de finale de la Coupe de la Ligue, Saint Etienne-Paris (20h55, 
France 3)

6 Collecte nationale ! 
Récolter plus de 26 
millions de repas, 
c’est le pari des 
100.000 bénévoles 
des Banques Alimen-
taires mobilisés ce 
vendredi 23 et samedi 
24 novembre à l’oc-
casion de la grande 
collecte nationale. 

Acte de générosité, elle a représenté 12.500 tonnes en 2011 soit 
l’équivalent de 25 millions de repas. Dans un contexte économique 

de plus en plus difficile, à l’heure où 14.1% des Français vivent 
sous le seuil de pauvreté, cette collecte est un geste citoyen et soli-
daire à la portée de tous. Une fois encore la grande distribution joue 
le jeu durant ces deux jours et permet aux bénévoles de s’installer 
dans plus de 9.000 magasins et 3.500 épiceries de proximité à tra-
vers toute la France. Cette année, la Banque Alimentaire a besoin 
de produits secs et de conserves, les bénévoles demanderont donc 
en priorité des boîtes de conserves de fruits, de légumes ou de 
poisson, de la sauce tomate et des plats cuisinés, des légumes 
secs mais aussi du café, du sucre, des céréales, des confitures ou 
du cacao. Dites « non », vous aussi, à la précarité et à la pauvreté, 
en participant à la collecte nationale des Banques Alimentaires !  

http://lafa.fff.fr/cg/0300//www/journal/639396.shtml
http://lafa.fff.fr/common/ligue/bib_res/ressources/2060000/5500/121120164236_finale_departementale_des_u14_-_6_mars_2013.pdf
http://lafa.fff.fr/common/ligue/bib_res/ressources/2060000/5500/121120164236_finale_departementale_des_u14_-_6_mars_2013.pdf
http://lafa.fff.fr/cg/0300/www/infos_de_la_semaine/
http://lafa.fff.fr/common/ligue/bib_res/ressources/2060000/5500/121120120939_carnet_de_famille.pdf
http://lafa.fff.fr/common/ligue/bib_res/ressources/2060000/5500/121120120939_carnet_de_famille.pdf
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J’AI RÊVÉ LE FOOT

Une délégation alsacienne vient 
de passer une semaine en Algérie 
à l’invitation de la fédération algé-
rienne. 16 joueurs de la catégorie 
U15 étaient du voyage. Récit.

La délégation alsacienne pose avec les tee-
shirts « J’ai rêvé le foot » en compagnie de 
l’ancien joueur du PSG Mustafa Dahleb qui lui 

a rendu visite (photo DR).

Comme souvent, l’idée est née par 
hasard, ou presque, au fil d’une dis-
cussion entre Nourredine Assoul, le 
président du FC Ecrivains Schilti-
gheim-Bischheim et Houria Yousfi, 
Consule générale d’Algérie à Stras-
bourg. « On est tous parti en vacances 
et le projet a rebondi en septembre et 
ça devenait urgent », raconte Ker-
bache Kemissi, vice-président de l’AS 
Strasbourg.  En quelques semaines 
il a fallu mettre sur pied le projet et 
tout organiser.  Au final, et malgré un 
budget pas tout à fait bouclé à l’heure 
qu’il est, 16 joueurs, tous franco-al-
gériens, 14 évoluant en Alsace, les 
deux autres à Metz et Nancy, ont fait 
partie du voyage en Algérie qui s’est 

déroulé du 30 octobre au 6 novembre 
dernier.  Pour les encadrer, des édu-
cateurs, parmi lesquels figurait Dja-
mel Ferdjani du Sporting Schiltigheim, 
des dirigeants et notamment le Dr 

Bernard Lévy, de la Montagne Verte. 
Juif pied-noir, il n’avait plus mis un 
pied en Algérie depuis 59 ans. « Il a pu 
revoir sa maison de Bab el Oued, son 
ancien quartier, c’était un vrai mo-
ment d’émotion », raconte Kerbache 
Kemissi qui, avec les autres organisa-
teurs, ont souhaité donner une vraie 
touche culturelle au voyage, d’autant 
qu’il avait lieu à l’occasion du 50e 
anniversaire de l’indépendance mais 
aussi du 58e anniversaire, le 1er 
novembre, du début du soulèvement 
de 1954. « Certains jeunes ont l’ha-
bitude de retourner en Algérie, mais 
pour quelques autres, c’était une pre-
mière », poursuit Kemissi.

Rencontre avec Dahleb

Le voyage a été riche aussi au plan 

sportif avec la visite du nouveau 
centre d’entraînement des sélec-
tions algériennes à Sidi Moussa, 
en présence du sélectionneur  des 
« Fennecs », Vahid Halilhodzic, mais 

aussi un tournoi de 
foot remporté par 
les Alsaciens aux 
dépens de trois 
sélections de foot-
balleurs d’Alger. 
« Partout, nous 
avons été formida-
blement reçus, par 
deux ministres, à la 
télé, la radio, on a 
senti une véritable 
envie de dévelop-
per des relations 
de la part des 

autorités algériennes, que ce soit à 
la fédération ou dans les ministères. 
On nous a même permis d’accéder 
à une piscine olympique un 1er no-
vembre, jour férié en Algérie ». Et puis, 
les jeunes ont eu une belle surprise 
avec la visite de Mustafa Dahleb, 
l’ancien joueur du Paris St-Germain (il 
y a passé dix ans) qui a invité à diner 
toute la délégation alsacienne.  Karim 
Bouaïn, jeune vidéaste strasbourgeois 
était du voyage également et tra-
vaille actuellement au montage d’un 
film qui retracera prochainement le 
séjour qui en appelle d’autres. « Par-
tout, on nous a incité à poursuivre la 
démarche. C’était une première, mais 
elle a été réussie », conclut Kerbache 
Kemissi qui espère désormais pouvoir 
accueillir prochainement en Alsace 
une délégation algérienne.

6 Sur la trace des fennecs 



Il est l’un des grands artisans du 
succès des stages LAFAcademy à 
Carspach, avec Cyrille Jehl. Présen-
tation de cette édition 2013 avec 
Francky Christlen, l’un des direc-
teurs de ces stages vacances pro-
posés par la Ligue.

La LAFAcademy vient de lancer 
l’édition 2013 de ses stages va-
cances... quelle est la recette de ce 
succès, année après année ?

Depuis la première édition, l’en-
semble des personnes représentant 
la LAFAcademy (les élus bénévoles, 
les directeurs, les 
éducateurs/trices 
et les anima-
teurs/trices) s’est 
efforcé d’avoir le 
stagiaire au cœur 
de ses priorités. 
Un programme 
technique varié 
avec des exer-
cices et des jeux 
à thèmes selon 
les objectifs du 
jour, des temps 
libres, une bonne 
restauration et des soirées animées 
font le succès de ces stages. Pour 
nous le plus important, ce sont les 
qualités humaines et pédagogiques 
de nos équipes d’encadrement. Un 
bon pourcentage de jeunes revient 
d’une année sur l’autre, c’est notre 
plus belle récompense.

Quelles sont les attentes des 
jeunes quand ils participent à une 
semaine de stage ?

L’attente principale est la pratique du 
foot bien sûr. Les jeunes aiment être 
dans un groupe avec les copains. Cer-
tains jeunes viennent pour progresser 
mais la plupart sont là pour prendre 
du plaisir, s’amuser et vivre des va-
cances agréables. Les moments de  
temps libres sont importants égale-
ment. Beaucoup de jeunes aiment 
bien être dans leur chambre et discu-
ter… en grignotant des bonbons. 

Francky Christlen et les jeunes stagiaires de 
la LAFAcademy. Le Haut-Rhinois est égale-
ment conseiller départemental du football 

d’animation à la Ligue (photo lafa.fff.fr).

Et les attentes des parents selon 
vous, quand ils choisissent la LA-
FAcademy pour leur enfant ?

La LAFAcademy  véhicule une bonne 
image. Le sérieux, la compétence, 
la sécurité, le suivi médical, les ani-
mations sont des atouts qui donnent 
confiance aux parents. Les parents 
veulent avant tout se sentir rassurés 
par l’organisme qui accueille leur 
enfant. 

Que pouvez-vous nous dire sur 
cette édition 2013...

Nous travaillons sur un projet de 
beach-soccer à Carspach afin de 
proposer cette discipline qui plait 
beaucoup à Walbourg. La sortie péda-
gogique proposée a aussi eu du suc-
cès et il est question de la program-
mer sur l’ensemble des trois sites. 
D’autres idées ont déjà émergé mais 
seront validées une fois que toutes les 
équipes d’animation seront consti-
tuées.

6Lancement de l’édition 2013 !
LAFACADEMY
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Pour la 8e année consécutive, la 
LAFAcademy accueille garçons 
et filles âgés de 7 à 17 ans (nés 
entre 1996 et 2006), licenciés ou 
non, en formule « pension com-
plète » ou en formule « demi-pen-
sion ». Dix semaines de stages 
sont proposées durant l’été 2013, 
à Carspach (Haut-Rhin), à Wal-
bourg (Bas-Rhin) et à Strasbourg. 
Le tarif en pension complète est 
de 320 euros, celui en demi-pen-
sion a été fixé à 130 euros. Infos 
& inscriptions

http://lafa.fff.fr/cg/0300//www/lafa/stages/lafacademy_stages/286227.shtml
http://lafa.fff.fr/cg/0300//www/lafa/stages/lafacademy_stages/286227.shtml



