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Malgré la défaite des Senior 1 féminines ce dimanche, les supporters Rouges & Noirs ont été sublimes
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OLIVIER FLICK
PRESIDENT DU CLUB

On retrouve Olivier à la sortie du match face à Ambilly, satisfait de la prestation des 
joueuses qui se sont battus jusqu’au bout face à une belle équipe d’Ambilly. Les joueu-
ses n’ont pas à démérité. Le tournant du match est au début où une frappe est repous-
sée par la gardienne d’Ambilly. Il est fier de l’équipe et de tout le groupe qui ont bien 
représenté le club. Il est satisfait également de l’engouement autour du stade durant 
la rencontre, content de voir des jeunes soutenir leur équipe et leurs couleurs. 

« On peut que les féliciter par rapport à leur envie, elles se sont battus jusqu’au bout, 
elles ont tout donné. »
« On ne peut qu’être fier d’elles. »

TOUS EN ROUGE & NOIR

Nous nous retrouvons avec Stéphanie, coach et joueuse, après le match contre Ambilly. 
Fière d’avoir défendu ses couleurs jusqu’au bout, elle aurait aimé avoir une Division 1 
mais déclare ne pas regretter d’avoir perdu le match car elles ont tout donné. 
Concernant le match, un fait de jeu marquant lui revient à l’esprit, le penalty arrêté 
par la gardienne Julie, qui a permis de remotiver le groupe (1-0 pour Ambilly à ce 
moment-là). Selon Stéphanie, c’est la logique qui l’emporte. 
L’objectif est maintenant la suite de la saison, essayez de raccrocher les premiers. 
Nous vous souhaitons le meilleur possible pour la deuxième partie de saison, fai-
tes-nous encore rêver.
« Je voudrais féliciter toutes les joueuses, le staff, les dirigeants du club, tous les sup-
porters qui nous ont supporté tout au long de la Coupe, ils ont quand-même fait le 
déplacement à Auxerre. Ils ont même fait une chanson, cela montre que le club est 
derrière ses féminines. »

STEPHANIE LA PAGLIA
ENTRAÎNEUR SENIOR 1 F
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JULIE RICHARD
JOUEUSE SENIOR 1 F

Après le match de Coupe de France, nous retrouvons Julie, la gardienne de l’A.S 
Musau qui a livré une belle prestation dans ses cages.
Elle est satisfaite globalement de leur prestation tant offensivement que défensive-
ment. Notre gardienne a également arrêté un penalty durant la première mi-temps 
qui selon elle a remotivé toute l’équipe. 
Julie a également remarqué que dans l’ensemble les filles ont joué un cran au-des-
sus de ce qu’elles pouvaient faire en championnat, il manque cependant un peu de 
physique à l’équipe le seul point sur lequel elle sentait une réelle différence avec 
Ambilly.

TOUS EN ROUGE & NOIR

Imad LARCHE (Joueur et dirigeant) : « Très bon match, faut recon-
naître qu’elles étaient au-dessus mais c’était plaisant à voir comme 
match. » 
« Qu’elle continue sur cette lancée, je leur souhaite que le meilleur 
pour la deuxième partie de saison »

Bernard BLOCH (Joueur des Super-Vétérans) : « On a vu du jeu 
cette après-midi, elles ont cru en leur chance et ont essayé, la 
Musau a fait un beau match, notre gardienne a sorti le grand jeu 
» 
« L’ambiance était top, on ne voit pas cela ailleurs, la haie d’hon-
neur à la sortie, voir tout le monde applaudir » 
« Musau, Musau, tes supporters sont là »

DEDICACES



TO
US

 E
N

 R
OU

GE
 &

 N
OI

R

4

TOUS EN ROUGE & NOIR

Elodie POIX (Joueuse et Arbitre du Club) : « C’était un beau match, 
il y avait de l’intensité, c’était intéressant dans le contenu mais par-
fois physiquement compliqué »
« Les filles doivent être fières d’elles, nous sommes fières d’elles, cela 
pourra être que bénéfique pour la suite de la saison »

Gaetan ZAUG  (Joueur et dirigeant) : « Continuez comme ça, félici-
tation aux filles »

Guy SCHOTT (Joueur et entraineur des Super-Vétérans) 
: « Je suis très content pour les filles. Elles m’ont épaté, 
bravo à toute »

MERCI LES FILLES & BRAVO POUR VOTRE PARCOURS
ALLEZ LES ROUGES & NOIRS !
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TOUS EN ROUGE & NOIR

Aujourd’hui nous sommes allés au studio strasbourgeois « les Sons d’La rue 
» pour rencontrer Mouss. 

Ce studio qui est basé à Strasbourg, est présent dans l’Eurométropole de-
puis plus de 20 ans, avec une structure organisée, du matériel de qualité, 
ainsi que des logiciels de sons, tout cela a permis au studio d’avoir pu ob-
tenir une telle longévité dans le monde du son. Pourquoi « les Sons d’La 
rue » ? Mouss nous délivre que la création de ce studio était principale-
ment dédié à la culture urbaine, Hip hop, rap. Quatres personnes travail-
lent dans ce studio. Il nous dit que plusieurs artistes du Grand Est essen-
tiellement des artistes venant de la culture viennent enregistrer leur sons 
dans le studio. Les métiers du sons sont particulièrement compliqué, con-
trairement à ce que l’on peut penser, pour qu’un son soit de qualité d’une 
durée de 3 minutes en moyenne demande 3 à 5 heures de travail (en 
moyenne) de mixage, de réglages audios (calcul du tempo par exemple), 
de mastering, mais le temps  de travail dépend aussi d’un autre facteur : 
le nombre de voix qu’à choisi le ou les interprètes.

Merci à Mouss est son équipe car nos jeunes Magnola CLAUDEL et 
Gaëtan ZAUG ont pu effectuer une chanson à l’occasion du 32ième de 
finale de la Coupe de France à l’effigie de nos joueuses.
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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

Résultats des matchs

   Senior 1 F - Ambilly 0-2

C’EST LA TRÊVE HIVERNALE !

PROCHAINS EVENEMENTS A LA MUSAU
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TOUS EN ROUGE & NOIR

KOITA Mohamed Ely 23/12/1996, 22 ans

NIBEL Naomie 23/12/2003, 15 ans

TAOURGHI Yousri 19/12/1991, 27 ans

L’A.S. Musau Strasbourg souhaite de belles fêtes de 
fin d’année à l’ensemble de ses membres, supporters 
et lecteurs.
Profitez bien de vos familles. N’oubliez pas que cette 
période est le meilleur moment pour profiter de sa 
famille et de ses amis. Nous espérons que 2019 sera 
joyeux, empli de moment de joie et de bonheur spor-
tif.


