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Victoire à domicile de la part des Senior 2 4-0 contre le FC Valff
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La bonne ambiance qui règne au sein du club est propice aux bons résul-
tats. Toutes les personnes du club font en sorte que nous nous sentions chez 
nous et en confiance. Le but maintenant est de les remercier sur le terrain.
Concernant le terrain, l’équipe 2 a mal entamé sa saison, cela étant sûre-
ment dû à un manque de joueurs et de motivation. Mais depuis, de l’eau a 
coulé sous les ponts, l’équipe a trouvé ses repères et est sur une spirale po-
sitive. Comme le démontre le dernier match contre le FC Valff, ce dimanche 
dernier.
A titre personnel, notre interlocuteur a pour ambition de continuer à « gar-

der la défense » et pour l’instant, ses performances plaident en sa faveur.

STIJN STEVENS
JOUEUR SENIOR 2

Arrivé l’an passé en provenance de l’AS SUND-
HOFFEN, le néo-capitaine de l’équipe Senior 2, 
Stijn STEVENS nous livre un premier bilan sur sa 
seconde saison au club.

RAYAN MULLER
JOUEUR U13/1

Malheureusement le terrain en herbe de football 
à huit possède bien trop de trous.
Celui qui identifie son jeu à celui de Blaise Ma-
tuidi, possède des grandes qualités de frappes 
mais doit impérativement travailler sa vélocité. 
Concernant ses objectifs, il répond en toute humi-
lité qu’il ne vise que la victoire.

Jouant pour l’AS Musau depuis maintenant 
deux ans, Ryan, milieu de terrain de l’équipe  
des U13 1, nous confirme que l’atmosphère du 
club demeure sa plus grande force. 
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 Elle possède un secteur local d’activité avec plusieurs actions 
qui concernent chaque semaine environ mille enfants sur la ville 
de Strasbourg. Cela peut aller de l’aide aux devoirs, aux activités 
sportives en passant par des découvertes des villes européennes et 
mondiales via des séjours. Le groupe a aussi une action « SPORT 
SANTE » pour les enfants de la CUS en situation d’obésité. Le volet 
international du groupe inclus depuis dix ans une école au Mali pour 
les jeunes qui n’ont jamais pu accéder aux écoles traditionnelles du 
pays. Les enfants sont pris en charge dès l’âge de six ans jusqu’à 
leur seize ans, où par la suite leur sont proposées puis financées 
douze formations professionnelles. A partir de mars 2019 ouvrira, 
dans la ville de Saint-Louis au Sénégal, une école pouvant accueillir 
jusqu’à cent cinquante enfants qui seront nourris, logés, scolarisés et 
avec un suivi de santé.
Le premier projet du groupe fût en 2002, descendre par la route 
depuis Strasbourg jusqu’au Sénégal, juste avant l’ouverture de la 
Coupe du Monde 2002, France – Sénégal afin d’acheminer du ma-
tériel sportif et scolaire dans ce pays ainsi qu’au Mali.
Nous vous invitons à aller jeter un œil sur leurs sites internet si vous 
désirez en savoir plus.

www.unisverslesport.com
www.uvsinternational.com

Aujourd’hui c’est de l’Association « UNIS 
VERS LE SPORT » dont nous avons sou-
haité vous parler. Fondée en 2002 par 
trois amis passionnés de sport et arrivés 
à la fin de leurs études, l’association a 
pour objets l’éducation, l’insertion et la 
solidarité internationale.
C’est l’un de ses co-fondateurs qui a ac-
cepté de répondre à nos questions.

EMMANUEL HANTZ
CO-FONDATEUR UNIS VERS LE SPORT
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Q : Peux-tu te présenter brièvement ?
R : Je m’appelle Bernard, je suis Super Vétéran. Je fais partie des Super Vétéran arrivés 
cette saison en provenance de l’Électricité de Strasbourg dont j’étais président depuis 
onze ans.

Q : Tu pratiques le football depuis combien de temps ?
R : Je joue au football depuis que j’ai six ans, donc quarante neuf ans désormais !

Q : Du coup, quel est le plus haut niveau auquel tu ai évolué ? Quel souvenir t’en garde ?
R : Si l’on parle de championnats régionaux, j’ai évolué en Promotion d’Excellence, j’y ai 
joué quand même deux ans avant qu’ils se rendent compte que je n’avais pas le niveau. 
(rires) Mais par contre mes meilleurs souvenirs restent durant les coupes nationales et 
coupes d’Europe des Industries de l’Energie que nous avons disputé. Les matches de coupe 
ont toujours une autre saveur.

Q : Mais du coup, quels sont tes mauvais souvenirs ?
R : Mes pires souvenirs sont à chaque fois qu’un comité directeur a voulu s’occuper de la 
partie sportive du club. Je pense que les comités directeurs doivent s’occuper de la partie 
organisation et management du club, pas de la partie sportive. Il faut qu’ils puissent s’ap-
puyer sur de bonnes personnes. Lorsque je jouait en Cadet National à Vauban, j’ai, à trois 
journées de la fin, quitté l’équipe en compagnie du capitaine et de l’entraineur car c’était 
en réalité le comité qui faisait l’équipe.

Q : Que pensais-tu de la Musau avant d’y entrer ?
R : J’avais aucune image en particulier du club, hormis sur les féminines. Je trouvais vrai-
ment sympa ce qui était entrain de se passer. Mais j’avoue que lorsque je suis arrivé, j’ai 
été vraiment bluffé. Comme j’ai pu lire dans votre newsletter, c’est une ambiance très 
familiale, c’est très jeune. Le fait que le club soit tenu par des jeunes, c’est quelque chose 
de formidable. Le fait d’avoir six Services Civiques performants c ‘est quand même gé-
nial. Je viens de la pub, je suis donc très critique là-dessus mais il faut le dire, le journal 
hebdomadaire du club est excellent, c’est bien écrit, tout le monde à la parole .. Vraiment 
rien à redire.

LE QUESTIONS/REPONSES DU JOUR

TOUS EN ROUGE & NOIR

BERNARD BLOCH
Joueur Super Vétéran
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APRES MATCH
 AS MUSAU

Date : 10/11/2018
Match : U13/1 1 - 5 SC Schiltigheim 3
Catégorie : U13 

La Musau recevait le SC Schiltigheim durant cette journée de marathon foot-
ballistique, la première période a vu «Les Verts» poser leur jeu et asseoir 
leur domination, tout en répondant présent au niveau de l’impact physique. 
Nos jeunes ont eu du mal à entrer dans leur match et ce durant toute la pre-
mière période, qui se solda par un score de 3-0. 
La deuxième mi-temps s’équilibra, «Les Rouges» avaient décidé de ré-
pondre au challenge physique proposé par les adversaires. Le pénalty 
obtenu mais manqué à deux reprises peut en témoigner. Le but marqué par 
la suite redonnait de l’espoir aux jeunes de la Musau, espoir de courte du-
rée puisque les adversaires ont planté deux buts coups sur coups. La fin de 
match fût hachée, la frustration se fît beaucoup trop ressentir du côté des 
rouges, au point d’en devenir véhéments avec l’arbitre.

Date : 11/11/2018
Match : Senior 2 4 - 0 FC Valff
Catégorie : Senior

C’est donc le FC VALFF qui se déplaçait à la Musau pour y affronter nos joueurs, 
en quête de rachat après leur défaite inexplicable la semaine précédente face à 
Boersch.
Les cinq premières minutes furent quasi uniquement de l’observation dans les deux 
camps. A ce jeu là, « les Noirs » ont été les plus forts. Étant bien installés dans le 
match et dans le camp adverse, l’équipe s’approchait de leur surface petit à petit.
Les milieux tentaient d’alerter les attaquants mais il manquait toujours ce petit 
zeste de réussite, que ce soit lorsque les ballons étaient donnés dans les pieds ou 
en profondeurs. Cinq minutes avant la pause, le gardien adverse bloque puis re-
lâche un ballon aérien, Ebubekir GENC a bien suivi, 1-0 juste avant la pause.
Au retour des vestiaires, Noureddine MEBREK, entré en jeu à la mi-temps, s’offrit 
un doublé, sur coup-franc tout d’abord, puis sur un centre venu de la droite distillé 
par Tahina RANDRIANARISOA. Pour conclure la belle matinée strasbourgeoise, 
Ebubekir GENC s’offrit, lui aussi, un doublé.
Victoire 4-0. Bravo !
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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
Westhouse/Ewu - Vétérans      2-3
Super Vétérans - SC Schiltigheim    2-0
U11/1 - SR Hoenheim       1-3
U11/2 - Strasbourg Joie et Santé    2-8
U11 F - RCSA Strasbourg       0-7
U15/2 - Rosheim/Ekilbs 2      0-3
Wittisheim/Egrdried - U15/1     1-5
U13/1 - SC Schiltigheim 3      1-5
SC Schiltigheim - U15 F      5-3
U13/2 - Strasbourg Menora       /
Senior 2 - FC Valff       4-0
Strasbourg Montagne Verte 2 - Senior 3   1-3
AS Willgottheim - Senior 1     2-3
Strasbourg Pierrot Vauban 2 - Senior 1 F   1-4

16/11/2018 à 20h : FC Rosheim - Super Vétérans
17/11/2018 à 13h30 : U11 F - Kogenheim/Ekoser-EJ (reporté)
17/11/2018 à 13h30 : Pierrots Vauban 3 - U11/2
17/11/2018 à 13h30 : AS Neudorf - U11/1
17/11/2018 à 13h30 : Pierrots Vauban 3 - U13/2
17/11/2018 à 14h45 : Inter Meinau - U13/1
17/11/2018 à 16h : U16 F - Hindisheim/EH 
17/11/2018 à 16h : U15 F - Kronenbourg
17/11/2018 à 16h30 : Lutzelhouse/Wisches - U15/2 
17/11/2018 à 18h : U15/1 - Baldenheim/EMB 2
18/11/2018 à 14h30 : Senior 1 F - US Mulhouse Azzuri
18/11/2018 à 14h30 : Senior 2 F - Lutzelhouse/Wisches

17/11/2018 à 10h : Les Pitchounes à NiederHaslach
17/11/2018 à 10h : Les Pitchounettes au Suc
17/11/2018 à 10h : Les Débutants au Red Star
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TOUS EN ROUGE & NOIR

EVENEMENT A VENIR CETTE SEMAINE

L’AS Musau change d’adresse email :
strasbourgmusau.as@alsace.lgef.fr

HAMMANN Franck 18/11/1981, 37 ans

FLAMENT Tina 14/11/2011, 7 ans

JEMLI Benhamza 17/11/1978, 40 ans

MEGROUS Zakarya 14/11/1995, 23 ans

M’TIRI Sarra 18/11/2009, 9 ans

TUCHMANN Rayan 19/11/2007, 11 ans

Solidarité : Dons de jouets
Foot de Coeur 2018 

Le District d’Alsace organise en partenariat avec la 
fédération de charité Caritas Alsace et l’association 
Carijou Strasbourg, une grande collecte de jouets à 
l’occasion des plateaux du football d’animation orga-
nisés ce samedi 17 novembre 2018. Baptisée « Foot 
de Cœur », cette opération s’adresse principalement 
aux jeunes pratiquants et pratiquantes de toutes les 
catégories du football d’animation mais aussi à leurs 
parents et éducateurs.
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PROCHAINS EVENEMENTS

Communiqué officiel de la LGEF
Dans le cadre des opérations de blocage qui sont ici ou là annoncées pour le samedi 17 novem-
bre, en opposition à la hausse des prix des carburants, face à une situation dont on ne mesure 
pas encore aujourd’hui l’ampleur exacte, dont l’impact pourrait être très différent d’un endroit à 
un autre, selon qu’on soit en zone rurale ou à proximité des centres urbains moyens ou grands, la 
LGEF souhaite anticiper les risques de blocages sur les routes.

La LGEF invite ainsi les clubs dont le match de championnat de Ligue ou de Coupe Grand Est, 
jeunes, féminines ou seniors, est programmé au samedi 17 novembre, à envisager de décaler au 
dimanche 18 novembre selon les occupations des installations.

En cas d’accord entre les deux clubs concernés (accord des 2 clubs indispensables) pour basculer 
leur match du samedi 17 au dimanche 18 novembre, la LGEF validera une modification en ce 
sens.

La LGEF demande également aux clubs visiteurs devant se déplacer le samedi 17 novembre de 
bien vouloir prendre toutes les dispositions nécessaires en prévoyant un temps de trajet supérieur 
aux prévisions classiques pour arriver à destination en amont du match et à un horaire conforta-
ble pour préparer le match.

La LGEF transmettra néanmoins des consignes aux officiels afin de les alerter sur cette situation 
et surtout pour les inviter à faire preuve de souplesse et de compréhension si une équipe visiteu-
se venait, en raison des blocages, à arriver en retard sur l’horaire prévu au stade. Enfin, si une 
équipe était réellement empêchée de se rendre sur une installation sportive, la LGEF examinera 
chaque situation au cas par cas, en fonction des éléments d’information dont elle disposera sur 
les blocages réellement constatés.

En fonction de l’évolution de la situation et des informations qui seraient données par les services 
de l’Etat, la LGEF ne manquera pas de revenir vers les clubs.


