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OLIVIER FLICK
ENTRAÎNEUR U15/1

BILAN DE MI-SAISON

Aujourd’hui, nous avons Olivier entraîneur des U15/1 pour un bilan 
de mi-saison.

Ce bilan est très satisfaisant puisque tous les matchs ont été gagnés, par-
fois sans la manière mais le plus important est présent. Nous vous rap-
pelons également que l’objectif au début de saison pour l’équipe était de 
finir premier. Il est cependant important pour l’équipe d’avoir la même 
rigueur dans tous les matchs, le problème pour l’équipe est de se mettre 
parfois au niveau de l’adversaire (contre Ostwald par exemple). La qu-
alité de l’équipe est d’avoir de bonnes individualité capable de faire la 
différence sur une action). A contrario le défaut majeur est qu’ils se com-
pliquent eux-mêmes leurs matchs dans certains cas.
Olivier est forcément attaché au groupe cependant certains comporte-
ments, états d’esprits sont pointés du doigt, à la trève il y aura quelques 
changements entre l’équipe 1 et 2. Pour Olivier, l’état d’esprit compte plus 
que la qualité intrinsèque du joueur même si les U15 sont arrivés premier 
invaincus, il y a encore certaines améliorations à faire notamment s’il pas-
se dans la catégorie au-dessus l’implication des joueurs sera d’autant plus 
importante.
Globalement, cette première partie de saison est satisfaisante que ce soit 
dans la présence aux entraînements et dans la volonté des joueurs durant 
les matchs. Les U15/1 finissent champion d’automne.

Nous espérons que la deuxième partie de saison sera de même augure, 
qu’ils finiront champion et accèderont à la division supérieur.
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MARGAUX SUSIN & LEA WIOLAND
ENTRAÎNEURS U16 ELITE

BILAN DE MI-SAISON

Nous sommes aujourd’hui avec les entraîneurs de l’équipe des U16 
Elite, Margaux SUSIN et Léa WIOLAND pour nous faire un bilan de 
cette mi-saison. 

Malgré une phase aller difficile en championnat, les deux entraîneurs déplorent 
les blessures pendant cette phase aller en effet beaucoup de joueuses se sont 
blessé notamment dû au fait de l’implication physique que demande le foot à 11. 
Cependant, elles rajoutent qu’elles n’ont rien à reprocher à leurs joueuses quant à 
l’implication pendant les entraînements ou leurs présences, malgré cela elles at-
tendent un peu plus d’implications lors des matchs ou la façon de les aborder et 
qu’elles se prennent plus en main individuellement, en rajoutant aussi que Margaux 
et Léa avaient elles-mêmes des choses à travailler pour que l’équipe soit la plus 
performante possible en championnat.
Les deux entraîneurs soulignent que l’équipe avait un vrai esprit d’équipe et de 
groupe ce qui est important même si les défaites sont là, même si techniquement 
les joueuses peuvent encore s’améliorer. Tactiquement les U16 Elite arrivent à 
s’autogérer et se corriger elles-mêmes, ce qui revient à l’esprit de groupe et à la 
communication sur et en dehors du terrain qui règne entre elles.
Ces derniers mois ont été difficiles, notamment avec les blessures, le froid, et 
l’accumulation des matchs sans victoires, mais Margaux & Léa peuvent compter sur 
un noyau dur et aussi sur des joueuses de U15 féminines sur lesquels elles peuvent 
compter si blessures il y a, même si elles attendent plus de certaines joueuses, pour 
elles l’état d’esprit et présent. On espère pour elles que cette deuxième partie de 
saison sera meilleure en terme de résultats !

On leur souhaite bon courage et bonne chance, mais pour l’instant c’est repos !
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CEDRIC ZAUG
VICE-PRESIDENT

BILAN DE MI-SAISON

La première partie de saison est pratiquement terminée ! Nous nous re-
trouvons aujourd’hui avec Cedric ZAUG, vice-président du club pour un 
bilan de mi-saison.

 Concernant les sections Seniors, il est globalement satisfait en indiquant 
que les Seniors Masculins sont premiers du championnat et toujours invaincus 
tandis que les Seniors Féminines sont 2ème du championnat et sont toujours 
en lice pour la Coupe de France.
Pour les équipes 2 le bilan est honnête on retrouve une équipe 2 masculines 
qui est en constante progression. Après un début de saison compliqué se ret-
rouvant finalement 3ème à la mi-saison. Puis les Séniors 2 Féminines qui sont 
quant à elles 1ère avec 10 victoires en autant de matchs.

Concernant les jeunes, le bilan est plutôt bon cependant Cedric ressent un lé-
ger manque d’implication de la part de certains éducateurs qui sont parfois 
en retard aux entraînements. Les U15/1 sont en bonne voie pour monter avec 
un bilan de mi-saison très positif. Même si certaines équipes sont en difficul-
tés il ressent cependant une amélioration dans les différentes équipes et une 
ambiance qui se créer dans les groupes qui est positif pour la suite.

Son souhait est tout d’abord de voir l’équipe 1 Masculines finir championne 
de leur division et donc accéder à la montée.
Pour  finir nous avons laissé libre choix à Cédric de nous dire ce qu’il souhai-
tait « Que l’équipe 1 Féminine ramène la Coupe à la Musau (rires) »
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LE QUESTIONS/REPONSES DU JOUR

TOUS EN ROUGE & NOIR

LAURE CLAVE
CAPITAINE SENIOR 1 F

Q : Es-tu satisfaite de la première partie de saison ?
R : Non pas vraiment, on pourrait faire beaucoup mieux. On savait après qu’on avait un ef-
fectif plus jeune, qu’on devait recommencer tout à zéro, former tout le monde et reformer un 
groupe aussi. On a perdu des matchs qu’on aurait pas dû perdre, notamment Mulhouse et 
aujourd’hui (Vendenheim) après on fait de bons matchs, c’est de bonne augure pour la suite de 
la saison si on continue à bosser.

Q : Quelles sont vos objectifs pour la suite de la saison ?
R : Pour la deuxième partie de saison, cela se sera d’être invaincu on peut tous les gagner si on 
y mets tous les ingrédients.

Q : Concernant la Coupe de France, vous avez effectué votre déplacement à Auxerre peux-tu 
nous en parler un peu plus, nous donnez peut-être une anecdote sur ce déplacement dont on sera-
it pas au courant ?
R :  Non je n’ai pas vraiment d’anecdote, mais je pense que le déplacement nous a fait du 
bien. Partir sur une journée tous ensemble, cela à créer encore plus de liens dans le groupe 
entre les plus anciennes et les nouvelles dans le groupe. Sur la journée on a bien rigolé et le 
fait qu’on se soit tous donner sur le terrain c’est vraiment un gros match qu’on a en tête et une 
grosse aventure, on ne veut pas que ça s’arrête tout de suite.

Q : Parlons maintenant du match contre Ambilly, recevoir est toujours plus favorable, peux-tu 
nous parler de ce match qui arrive ?
R : Recevoir ne nous mets pas de pression. Tout le club sera derrière nous, et comme il y a 
beaucoup de personnes qui a fait le déplacement avec nous à Auxerre et que ça nous a fait 
du bien c’est en partie pour cela qu’on a gagné. On aura besoin de tout le monde pour gag-
ner et en plus il y a la fête de Noël des jeunes donc on a vraiment envie de faire une belle 
fête au club.

Q : Si tu as un dernier message à faire passer ?
R : J’aurais envie de dire que j’aimerais bien qu’il y ait un maximum de monde pour nous en-
courager c’est une équipe de D2, on a envie de faire un exploit sur ce match.
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CLASSEMENT AS MUSAU

Sénior 1- District 3

Sénior 3 District 9 

Sénior 2F - Division 1

Vétérans

Sénior 1F - R1

Sénior 2 - District 8

Super Vétérans

U15 A

U16 Elite F 

U15 F

U15 B U13 Promotion

U13 A
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TOUS EN ROUGE & NOIR

Prochains matchs

Résultats des matchs

AS Erstein - U11 F     8-0
U15/1 - SC Maisongoutte   4-0
U16 F - Ernolsheim/Molsheim  1-1
Senior 2 F - ASC Brotsch    7-0
Senior 1 F - FC Vendenheim 2  1-2

16/12/2018 à 14h30 : Senior 1 F - Ambily (Coupe de France)
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TOUS EN ROUGE & NOIR

PROCHAINS EVENEMENTS A LA MUSAU

FERRY Charline 11/12/2000 

BENOIT Aurelie 12/12/1992

MESSAFA Nawfel  13/12/2006

MANCHON Jovani 14/12/2005

MIRZAQ Noam 16/12/2004

HEITZLER Simon 17/12/1977

PETITE MODIFICATION POUR L’ECOLE DE FOOT ! LA FETE DE NOËL PREVUE A 13h LE 16 DECEMBRE, EST DECALEE 
A 10H (RDV 9H30)
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TOUS EN ROUGE & NOIR

2E TOUR FEDERAL DE LA COUPE DE FRANCE 
DIMANCHE 16 DECEMBRE 2018 à 14h30


