
Après avoir éliminé la réserve du 
Racing (DH), Weitbruch (Pro) ac-
cueille Dettwiller (D1) ce week-end, 
à l’occasion du 5e tour de la Coupe 
d’Alsace - Groupama, avec la ferme 
intention de ne pas endosser le cos-
tume du chasseur chassé.

C’est l’histoire d’un petit club de vil-
lage, qui a réalisé l’improbable. C’était 
par un dimanche d’automne. Ce 
jour-là, les premiers froids s’étaient 
abattus sur l’Alsace mais du côté de 
Weitbruch, la température était mon-
tée d’un cran. Après 120 minutes de 
suspense insoutenable, le club local, 
pensionnaire de Promotion, s’impo-
sait aux tirs aux buts face à la réserve 
du Racing (DH). Cédric Maignan, l’en-
traîneur local, s’en rappellera long-
temps : « Ce fut un moment magni-
fique, et je vais être surprenant en 
disant que je m’y attendais. Moi qui 
ai joué en ville, je sais que lorsqu’on 
se déplace dans les villages, on y va 
toujours la fleur au fusil ».

En plus de signer l’un des exploits 
retentissants du 4e tour de la coupe 

régionale, le club nordiste avait lan-
cé sa saison, après une série de six 
matches sans victoire en champion-
nat, dont quatre revers d’entrée : 
« Cette rencontre a été le déclic. En 
battant le Racing, on a prouvé que 
nous avions les capacités de jouer 
autre chose que le maintien en Pro-
motion, explique Cédric Maignan. 
Il y a beaucoup de qualités dans ce 
groupe, mais quelque chose pêchait 
sur le plan mental ».

Cédric Maignan espère que la belle aventure 
de Weitbruch en Coupe d’Alsace se poursui-
vra ce week-end (photo Laurent Hickel).

Depuis, les Rouges et Blancs sont 
sur une série de quatre matches 
sans défaite. Aujourd’hui, ils pointent 
au neuvième rang et comptent bien 
poursuivre leur remontée : « Après 
la trêve, un nouveau championnat 
débutera. On va récupérer quelques 
blessés et ainsi, on pourra rivaliser 
avec tout le monde », indique Cédric 
Maignan.

En attendant, un autre challenge 
attend Weitbruch ce week-end, avec 
la réception de Dettwiller (D1) en 
Coupe d’Alsace - Groupama. L’occa-
sion pour les protégés de Maignan de 
se retrouver dans la peau du favori, 
avec tout ce que cela comporte : « Ce 
serait vraiment bête de se faire sortir 
par plus faible que nous, après l’ex-
ploit que nous avons réalisé », lance 
le coach weibruchois. Pour celui qui 
rêve d’accueillir Vauban au prochain 
tour, l’objectif est donc clair : éviter à 
tout prix le piège Dettwiller.

Victor Bellaud
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BÉNÉVOLAT

Chaque année, à la même période, 
les bénévoles du football alsacien 
sont mis à l’honneur lors de diverses 
manifestations qu’apprécient tout 
autant les rentiers que les jeunes 
dirigeants. Dans le Haut-Rhin, celle-
ci s’est déroulée samedi dernier à 
Balschwiller.

Morgane During et Kevin Traendlin entourés 
des représentants du Comité Directeur de la 
Ligue (photo lafa.fff.fr). 

L’APS et le département 
bénévolat de la Ligue à la 
manœuvre, la commune 
sundgauvienne comme 
théâtre des festivités, tous 
les ingrédients étaient réu-
nis pour que cette après-
midi dédiée au bénévolat 
se transforme en réunion 
familiale. Celle du foot-
ball haut-rhinois, où les 
anciens, réunis pour la remise des 

rentes de l’APS, côtoyaient d’autres 
générations de bénévoles, très jeunes 
pour certains à l’image de Kevin 
Traendlin, 21 ans, vice-président de 
FC Obermorschwiller depuis 2011 et 
Morgane During, 19 ans, au comité du 
FC Bisel depuis 2010.

Joueuse en mixité 
durant ces jeunes 
années, dirigeante ac-
tuellement, également 
éducatrice fédérale 
depuis l’année der-
nière, Morgane s’in-
vestit sans compter à 
Bisel, le club qui l’a vu 
grandir. « Le FC Bisel 
est une grande famille 
et la mienne en fait 
partie. Mon engage-
ment s’est vraiment 
construit de façon 
naturelle » dit-elle, 
plutôt surprise d’avoir 

été mise à l’honneur samedi dernier, 

mais non moins satisfaite de cette re-

connaissance. Kévin, de son côté, ac-
cueille ce coup de projecteur comme 
une récompense du travail effectué 
au club, lui qui a fréquenté toutes les 
catégories au FCO, en étant encore 
aujourd’hui joueur en équipe 1. « Mon 
objectif est surtout de créer une dyna-
mique, une bonne ambiance. L’aspect 
convivial est plus important pour nous 
que l’aspect sportif. C’est avant tout 
une bande d’amis et c’est ce qui fait 
que le club avance aujourd’hui ». Une 
vie associative tout aussi riche à l’AS 
Canton Vert désignée « club bénévole 
de l’année » dans le Haut-Rhin.

Un club né de la fusion d’Orbey et 
de Fréland en 2005, et sept ans plus 
tard, les voyants sont effectivement 
au vert pour l’association qui compte 
pratiquement 250 licenciés, dont 
plus d’une moitié de jeunes enga-
gés dans toutes les catégories et des 
éducateurs formés régulièrement. La 
récompense d’un travail de qualité 
reconnu par les dirigeants de la LAFA.

L’AS Canton Vert présidé par Marc Stehlé, 
lauréat 2012 du bénévolat (photo lafa.fff.fr).

6 Engagement durable



Niedernai, l’autre dimanche, la ren-
contre vient de se terminer et Bis-
choffsheim, le leader, y concède 
deux points. Sébastien Bischoff, le 
coach des visiteurs du jour, fulmine 
contre l’arbitre mais en veut plus à 
ses attaquants. Portrait d’un entrai-
neur exigeant.

Pas tendre, à chaud, avec son équipe : 
« on s’est trompé dans l’animation of-
fensive et sur certains coups, les at-
taquants n’ont pas été assez alertes. 
On laisse filer des occasions et à dix 
contre onze, on n’a pas su répondre 
présent ». La pression retombant 
quelque peu, le coach  se veut tout à 
coup plus serein : « deux 
points, c’est vrai ça se 
rattrape, mais à la fin 
ça va compter ». Pour-
tant, lorsque Sébastien 
Bischoff est revenu au 
bercail, en début de sai-
son, l’ex coach de Linx 
n’avait aucune pres-
sion. « L’année dernière, 
on avait quelques sou-
cis, « Seb » a su recréer 
une dynamique et a ap-
porté son expérience et 
son sérieux au travail », 
se réjouit Yves Wurtz, le 
président du club.

Sébastien Bischoff, une 
recrue de choix pour l’ASB 
(phoro Jean-Marie Holtz). 

Et après une période de disette, l’AS 
Bischoffsheim est sur le point d’écrire 

une nouvelle page de son histoire. 
Sauvée de la relégation  lors de la 
dernière journée, l’ASB reprend un 
nouvel envol. Avec comme pilote 
l’enfant du pays qui entend repartir 
sur de nouvelles bases. « J’ai accepté 
la mission en fin de saison dernière 
quand on s’est sauvé lors de l’ultime 
journée. J’ai posé le cadre aussi bien 
au niveau du club que de l’équipe et 
on est reparti avec une nouvelle dyna-
mique. Pour le moment tout le monde 
joue le jeu » souligne Sébastien. Avec 
l’arrivée aussi de trois joueurs cadres 
qui ont accepté de relever le défi, 
l’équipe fanion est en tête du groupe 
D de Promotion. 

L’ o b j e c t i f 
cette sai-
son est de 
finir dans 
les quatre 
premiers. « Il 
faut avancer 
p r o g r e s s i -
vement, il 
vaut mieux 
p r é p a r e r 
une acces-
sion serei-
nement que 
de monter à 
l’arrache ». Il 
faut dire que 
« Seb » peut 

compter sur un effectif  bien étoffé et 
de qualité. « Depuis le début de saison, 
j’ai utilisé vingt joueurs, j’ai de la pro-
fondeur de banc, on peut construire 

avec le temps, on ne va pas se pré-
cipiter ». Si l’ossature de l’équipe 
se compose de jeunes éléments, 
quelques cadres entourent ces « mi-
nots ». Comme l’exemplaire capitaine 
Alexandre Eck, tour de contrôle de la 
deuxième défense du groupe. « Tacti-
quement, le coach nous apporte énor-
mément. C’est le premier entraîneur 
avec qui le travail de placement sur le 
terrain et tactique est aussi poussé ». 
Il sait de quoi il parle, le cap’taine, au 
club depuis…33 ans ! Et de se rat-
traper rapidement. « Je n’ai pas dit 
qu’avec les autres entraîneurs je n’ai 
rien appris » ! 

On a compris, Sébastien et son tem-
pérament de gagneur a su insuffler 
un nouvel élan à ce club pas loin de la 
D1 il y a six mois encore. « Il a surtout 
reconstruit l’équipe avec un renfort 
dans chaque ligne et il a su créer un 
amalgame entre jeunes et anciens », 
insiste le président Wurtz. « C’est un 
vrai fana du foot, je le connais depuis 
tout petit » continue Alex Eck, qui sait 
qu’avec son ami Sébastien, le club va 
rebondir. Témoin le nombre de licen-
ciés seniors (60 sans les vétérans) 
ou l’engouement que connaissent les 
équipes de jeunes. « Nous avons lan-
cé des stages pendant les vacances 
scolaires. A la Toussaint, 52 jeunes 
ont participé au stage » révèle Jean-
Louis Ledent, dirigeant. N’es-ce pas 
un signe ? Décidemment, au royaume 
de Bischoff…sheim, Bischoff est le 
roi !

Jean-Marie Holtz

6Un retour gagnant ?
CLUB DE LA SEMAINE
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6 La mine réjouie
d’N’Diaye
Pour la douzième fois de son his-
toire, le TP Mazembé est cham-
pion de République Démocratique 
du Congo. Et pourquoi parler de ce 
club d’Afrique Centrale me direz-vous ? Tout simplement pour 
son entraineur qui n’est autre que Lamine N’Diaye (photo DR), 
56 ans, bien connu en Alsace. Avant de poser ses valises en RDC 
en septembre 2010, l’ancien mulhousien des années 80-90 a 
notamment entrainé le club camerounais de Coton Sport (2000-
2006) et a été à la tête de la sélection sénégalaise quelques mois 
en 2008. Après ce nouveau titre, l’entraîneur des Corbeaux de 
Mazembé devrait rempiler pour deux saisons supplémentaires.

6 Clubs bas-rhinois 
récompensés
L’espace « Le Gabion » de Drusenheim 
accueillait vendredi dernier la cérémo-
nie de remise des Trophées des sports 
du Conseil Général du Bas-Rhin. Des 
trophées remis à des jeunes sportifs 
bas-rhinois qui se sont particulièrement distingués au cours de la sai-
son 2011/2012. Parmi les 29 clubs récompensés, le FC Herrlisheim 
avec ses U13, vice-champion du Bas-Rhin et finaliste régional de la 
Coupe Nationale, mais aussi le FC Sélestat avec ses U13 Féminines 
(photo Conseil Général du Bas-Rhin) et plus largement pour son enga-
gement en faveur du développement du football féminin.

6L’Officiel – PV
Pour consulter l’intégralité des procès-verbaux de la semaine, ren-
dez-vous en rubrique « Infos de la semaine » : L’Officiel du mardi 4 
décembre – le carnet de famille de la semaine

6 L’agenda
  5 au 11 décembre
6 Vendredi 7 décembre :
- 8e tour de la Coupe de France, Saint Renan-Nantes (20h30, Eurosport)
6 Samedi 8 décembre :
- 8e tour de la Coupe de France, St Louis Neuweg-Epinal (17h)
- 16e journée de Ligue 1, Paris-Evian (17h, Canal+)
6 Dimanche 9 décembre :
- 5e tour de la Coupe d’Alsace - Groupama
- 1er tour fédéral de la Coupe Gambardella, Racing-Epinal, Portugais 
Sélestat-Wittelsheim et Colmar-Vauban (14h30)
- 12e journées de National U17, Colmar-Annecy (14h30)
- 8e tour de la Coupe de France, Racing-Sedan (15h et sur France 3 
Alsace) et Haguenau-Thaon (16h)
- 11e journée de D1 Féminine, Paris SG-Juvisy (16h15, Eurosport) 
- 16e journée de Ligue 1, Marseille-Lorient (17h, Canal+) et Saint Etienne-
Lyon (21h, Canal+)
6 Lundi 10 décembre :
- 17e journée de Ligue 2, Clermont-Nantes (20h45, Eurosport)
6 Mardi 11 décembre :
- 17e journée de Ligue 1, Lille-Toulouse (21h, Canal+)

6 France-Allemagne à la Meinau… 
 Offrez des billets pour Noël !

Vous cherchez des idées cadeaux pour 
ces fêtes de fin d’année… pourquoi ne 
pas offrir des billets pour le match de gala 
de l’équipe de France Féminine (ici Eugé-
nie Le Sommer – photo www.fff.fr), le 13 
février prochain à la Meinau (18h30), face 
à l’Allemagne. La Ligue d’Alsace vient 
d’ailleurs d’ouvrir la billetterie pour cet 
évènement franco-allemand. Trois possi-

bilités : pour les licencié(e)s de la LAFA, des billets à tarifs préférentiels 
sont disponibles via ce bon de commande à renvoyer impérativement, 

avec le chèque, avant le 26 janvier 2013 ; pour les clubs de la LAFA, 
dans l’attente des détails sur les conditions tarifaires, vous avez dès 
à présent la possibilité de pré-réserver vos places en remplissant ce 
bon de commande, à renvoyer impérativement avant le 22 décembre 
2012 ; pour le grand public, les billets sont disponibles sur fff.fr (pl@
ce&vous) ou dans les points de vente des réseaux Ticketnet ou France 
Billet. Sous réserve de modifications, les emplacements dans le stade 
devraient être les suivants : catégorie 1 (tribunes nord/sud) - catégorie 2 
(tribunes est/ouest) - catégorie 3 (quarts de virage) - catégorie 4 (popu-
laires). Contacts : 03.88.27.94.05 - feminines@lafa.fff.fr - LAFA, Rue 
Baden Powell, 67082 Strasbourg Cedex).

http://lafa.fff.fr/cg/0300//www/journal/639396.shtml
http://lafa.fff.fr/cg/0300/www/infos_de_la_semaine/
http://lafa.fff.fr/cg/0300/www/infos_de_la_semaine/
http://lafa.fff.fr/common/ligue/bib_res/ressources/2070000/0/121204114400_carnet_de_famille.pdf
http://lafa.fff.fr/common/ligue/bib_res/ressources/2060000/9500/121130191620_bc_ligue_alsace.pdf
http://lafa.fff.fr/common/ligue/bib_res/ressources/2060000/9500/121130172134_pre-reservation.pdf
http://www.fff.fr/placeetvous/index.shtml
http://www.fff.fr/placeetvous/index.shtml
mailto:f%C3%A9minines%40lafa.fff.fr?subject=
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PORTRAIT DE LA SEMAINE

Président du FC Merxheim depuis 
2007, Alain Pérez est un homme 
investi dans sa mission. Portrait 
d’un président à la tête d’un club qui 
monte.

Etre président d’un club de football 
n’est jamais de tout repos, et Alain 
Pérez est la parfaite illustration de ce 
qu’est un président qui s’investit dans 
sa mission. Au point de consentir cer-
tains sacrifices. « Depuis que j’ai pris 
la présidence du club, j’ai beaucoup 
moins de temps pour mes 
loisirs. La pêche, qui est ma 
deuxième passion, est deve-
nue une activité incompa-
tible avec mon rôle de pré-
sident. Excepté le vendredi, 
je suis souvent présent au 
stade. » Depuis qu’il a repris 
les rênes du FC Merxheim, 
le club a le vent en poupe.

En pleine 
ascension

Encore en D3 en 2007, 
Merxheim se retrouve cette 
saison à jouer les premiers 
rôles en D1. « Pour l’instant, 
on se donne les moyens de 
notre objectif principal, qui 
est la montée en Promo-
tion » souligne-t-il. Il ne faut 
d’ailleurs pas aller chercher 
bien loin pour comprendre la réussite 
de ce club depuis quelques années. 
« Ce que je prône depuis mon arrivée, 
c’est l’esprit de famille. Que le match 

qu’on a disputé soit perdu ou gagné, 
on se retrouve toujours autour d’une 
table pour manger ensemble et pas-
ser un moment convivial. On a égale-
ment la chance d’avoir un entraineur 
comme Pierre-Guillaume Gsell, qui 
mène l’équipe de main de maitre. » 
Dauphin de Fessenheim dans sa 
poule, le club du président Pérez vient 
de dominer nettement les Fessenhei-
mois dimanche dernier (4-1), se pro-
pulsant naturellement comme favori 
du groupe.

Le président mexheimois Alain Pérez (à 
gauche) en compagnie d’Adriana Karembeu, 
lors de la Bosc Cup 2011 (photo DR).

Alain Pérez connait son club sur le 
bout des doigts, lui qui y officie de-
puis 1992, comme joueur dans un 
premier temps. Il souhaite, dans les 
années à venir, le conserver durable-
ment en Promotion. « Il est important 
que l’équipe fanion, à moyen terme, 
se maintienne dans une compétition 
de bon niveau. Mon idée est que nos 
jeunes joueurs restent au club même 
en devenant senior, tout en évoluant 
au moins dans le championnat de 
Promotion. » 

En marge du domaine spor-
tif, qui tourne à plein régime,  
le FC Merxheim compte 
également étoffer ses infras-
tructures. « Avec le soutien 
de la mairie, on a le projet 
de rénover nos vestiaires et 
d’en construire deux en plus. 
Avec deux terrains, nous 
pourrons disputer simulta-
nément deux rencontres. 
Les travaux débuteront en 
mars 2013 et se termineront 
pour la saison 2013/2014. » 
Un terrain qui a également 
eu l’honneur d’accueillir 
Adriana Karembeu et Ber-
nard Genghini, l’année der-
nière, dans le cadre de la 
Bosc Cup (tournoi annuel 
réunissant huit villages du 
canton de Soultz, ndrl). Pas 
de doute, le FC Merxheim 

est un club qui monte dans le paysage 
du football alsacien.

Frédéric Gomez

6 Le missionnaire de Merxheim 



Déjà engagé aux côtés de la Ligue 
à travers les trophées du fair-play, 
Würth France a également rejoint 
cette saison les compétitions 
du football entreprise, non sans 
quelques ambitions.

Si l’histoire entre la Ligue 
d’Alsace de football et l’en-
treprise Würth France a dé-
buté il y a quelques saisons 
et s’est concrétisée l’année 
passée avec la signature du 
partenariat dans le cadre des 
Trophées du Fair-Play « J’ai 
rêvé le foot », c’est cette fois-
ci sur le terrain que l’entre-
prise, basée à Erstein, a re-
joint la LAFA. Depuis cet été, 
Würth participe en effet au 
championnat départemental 
de football entreprise. Débu-
tant la compétition en divi-
sion 1, en tant que nouvelle 
équipe, Würth n’a pas attendu long-
temps avant d’afficher ses ambitions 
avec un bilan de quatre victoires en 
autant de rencontres.

Déjà présente depuis plusieurs an-
nées dans le sport d’entreprise, jouer, 
se faire plaisir et gagner est devenu 
depuis le leitmotiv des joueurs de 
l’entraîneur Sébastien Desmet. Cette 
ambition a encore été visible réce-
ment en 32e de finale du champion-
nat national de football entreprise, où 
l’équipe ersteinoise ne s’est inclinée 
que dans les ultimes secondes face 
à une solide formation de PSA Aulnay. 
Des joueurs de la région parisienne 
surpris également de se voir remettre 

par chaque joueur de Würth, lors de 
la poignée de main d’avant match, un 
petit souvenir maison constitué par 
quelques gadgets aux couleurs de 
leur logo. Les visiteurs d’un jour ont 
apprécié.

Würth France, un renfort de choix pour le foot 
entreprise alsacien (photo Frédéric Voegel).

Outre le terrain, Würth se distingue 
également par le soutien de ses diri-
geants à son équipe de football, alors 
que le monde industriel vit une crise 
où certaines valeurs sont parfois ou-
bliées, mais dont le sport peut être un 
vecteur de solidarité. Il n’est ainsi pas 
rare de voir Claude Kopff, directeur 
des opérations de Würth France, venir 
encourager ses joueurs, accompagné 
de plusieurs collaborateurs. Cette 
émulation apportée par le football 
d’entreprise se voit également tout le 
long de la main courante, comme à 
Gerstheim l’autre jour, pour ce match 

du championnat national au cours 
duquel plus d’une centaine de spec-
tateurs était venue soutenir l’équipe.

C’est sur ces bases solides, que l’en-
semble des dirigeants de l’équipe de 
Würth France a aujourd’hui l’ambition 

d’aller plus loin en montant en promo-
tion départementale et en espérant, 
pourquoi pas, un jour représenter 
l’Alsace au niveau national. Au même 
titre que d’autres formations, l’arri-
vée d’une équipe structurée comme 
Würth France constitue un renfort 
important dans le développement de 
la pratique en Alsace. Une arrivée sur 
le terrain, mais également avec une 
culture d’entreprise souvent mise à 
mal les dernières saisons, au gré des 
difficultés des sociétés. Un coin de 
ciel bleu pour le foot entreprise alsa-
cien qui aspire à d’autres arrivées et à 
d’autres belles aventures à construire.

Frédéric Voegel

6Würth, l’esprit d’entreprise
FOOT DIVERSIFIÉ
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