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Nos Senior 1 féminines se sont imposées 4-0 face à l’US Mulhouse Azzurri dimanche dernier

LE QUESTIONS/REPONSES DU JOUR 
STEPHANIE LA PAGLIA p.4

SALEM MARKET
Boucherie-Epicerie-Traiteur
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Selon elle, l’Australie voit ce sport beaucoup plus comme un loisir, les jours de matches, les 
protagonistes sont déjà changé(e)s, il n’y a pas forcément de vestiaire, après le match, pas 
de repas collectif au Club-house. Le fait d’avoir des sessions d’entraînements intensives, une 
préparation d’avant match dans le vestiaire, d’insister sur l’aspect compétitif de la rencontre, 
de faire en sorte que les joueuses deviennent des championnes, tout cela sont des choses qui 
sont chères à nôtre joueuse.
 Nous sommes à un peu plus d’un mois de la trêve, les enseignements qui découlent de 
cette mi-saison sont tout d’abord que l’équipe prends un malin plaisir à évoluer ensemble, 
ceux qui suivent leur parcours depuis le début de saison pourraient même parler de bande 
de copines. Selon Lauriane c’est une équipe qui a (et continue de) progressé ensemble. Il 
n’est pas sans rappeler que la majeure partie de l’équipe est passée du foot à huit au foot-
ball à onze. Elle dit aussi être contente de participer à certains entraînements de l’équipe 
une, de pouvoir travailler de plusieurs manières et avec des coaches qui possèdent chacune 
leur propre vision du jeu.
Alors oui , nous parlons de progrès depuis le début de cet article mais sur quels aspects cette 
équipe a-t-elle progressé ? Le renforcement musculaire effectué toutes ensembles et initié 
par Corinne CARLIER en début de saison leur a fait un grand bien, puis l’apport de Mar-
gaux SUSIN fût énormément bénéfique. Concernant les forces de l’équipe, le fait de savoir 
que chacune a sa pierre à porter à l’édifice donne un énorme élan au collectif. La régularité 
du nombre et des personnes a donné un groupe, fort. Mais généralement qui dit forces dit 
faiblesses, il est question ici d’intensité. La plupart du temps l’équipe met un peu de temps 
à entrer dans son match ou au contraire, est présente d’entrée puis se laisse tomber dans le 
faux rythme mis en place par l’adversaire. Deuxième point à améliorer selon notre interlo-
cutrice, la finition. Peut-être que l’équipe manque de joueuses en confiance devant le but, à 
voir et à travailler à l’entraînement.
 A titre personnel, le bilan de la saison est plutôt satisfaisant. Dans un club où elle était 
nouvelle, elle a su faire son trou et trouver sa place. Elle s’entend bien avec toute l’équipe, 
prend plaisir à venir à la Musau où règne une très bonne ambiance, à contrario de certains 
clubs qu’elle a pu faire. Avide de savoir et toujours à la recherche du progrès, elle nous 
affirme qu’elle a encore beaucoup à apprendre et pas mal de choses à améliorer. L’objectif 
n’est ni-plus-ni-moins la montée ! Les cinq victoires en cinq rencontres et la première place au 
classement de l’équipe des Seniors 2 Féminines plaident en leur faveur.
Interview réalisée avant la rencontre face à Lutzelhouse.
Il y a deux semaines, c’était les deux équipes 1 qui jouaient en simultané, ce dimanche 
ce sera les deux Senior Féminines, « un bon challenge pour toutes les filles. Si une équipe 
gagne, l’autre voudra encore plus gagner. Donc c’est cool. »
C’est tout ce que l’on souhaite.

LAURIANE LEMOINE
JOUEUSE SENIOR 2 F

Arrivée en août dernier au club, Lauriane LEMOINE, 23 ans, ailière 
de l’équipe deux des Seniors Féminines est actuellement en première 
année de STAPS à la faculté de sport de Strasbourg.
Notre interlocutrice est une « foot-trotteuse » en effet, elle a joué 
lors de ses années de première et de terminale au FC Guebwiller, 
dans le Haut-Rhin, puis s’est vu arpenter les terrains de Montau-
ban avant de s’offrir une pige d’un an dans un des nombreux clubs 
de Sydney. Malgré que ce soit le même sport qu’elle a pratiqué à 
tous ces endroits, elle concède que la vision du football n’est pas la 
même partout. 
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Il a ensuite gravi les échelons puis s’est lancé dans la forma-
tion d’autres arbitres puis après que ses compétences eurent 
été validées, il a candidaté au poste de Conseiller Technique 
à la ligue, il y a sept ans. Cet « homme en noir », qui officie 
sur les terrains professionnels chaque week-end, nous affirme 
qu’une condition physique au top du top, une connaissance 
quasi parfaite des règles du jeu et d’importantes compé-
tences managériales sont les trois grosses qualités requises 
auprès d’un arbitre afin qu’il devienne un bon arbitre.
L’arbitrage est réellement une école de vie, on y parfait sa 
pratique sportive, sa condition physique. Nous apprenons à 
prendre, assumer et faire respecter des décisions.

.
Actuellement conseiller technique en ar-
bitrage, s’occupant donc des arbitres sur 
le territoire Alsace et plus largement sur 
la zone Grand’Est, Matthieu Lombard a 
commencé l’arbitrage à dix-huit ans.

MATTHIEU LOMBARD
ARBITRE FEDERAL ASSISTANT L1
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Q : Nous sommes à quelques mois de la trêve, 
quel bilan tires-tu de la saison ?
R : Disons que c’est un bilan plutôt mitigé, nous 
nous étions fixées comme objectif de jouer 
les deux premières places. Pour l’instant nous 
sommes deuxièmes avec un match de retard 
mais nous avons deux défaites tandis que le Ra-
cing, premier n’en n’a aucune. Donc bilan mitigé 
mais positif dans l’ensemble.

Q : Quelles sont les forces de l’équipe ?
R : (Interview réalisée avant le match face à 
Mulhouse) Nous avons marqué tout de même 
vingt-six buts, ce qui fait de nous la seconde 
attaque du Championnat, donc nous avons de 
réelles qualités offensives.

Q : Quels sont les axes de progressions ?
R : Nous allons pas mal axer notre travail sur les 
courses. Notamment sur la manière de libérer 
les espaces. Nous sommes pas mal en difficulté 
lorsque nous rencontrons des équipes qui jouent 
long donc l’aspect défensif est aussi à travailler.

Q : Il y a quelques temps, Julie nous disait que 
l’équipe avait tendance à ne jouer qu’une mi-
temps, quel est ton avis là-dessus ?
R : Si je connaissais la cause, cela n’arriverai 
plus ! Toutefois j’essaie quand même de me po-
ser les bonnes questions je pense qu’il y a une 
grosse part de concentration. Je pense aussi 
que nous sommes, des fois, assez surprises par 
l’intensité et l’agressivité des joueuses adverses. 
Donc le changement de cette mauvaise habitu-
de résultera par un travail individuel par rap-
port à l’entrée dans le match, mis au service du 
collectif.

Q : Mulhouse n’est qu’à trois petits points de 
nous, quel est l’importance de ce match ? Quels 
seront les clés pour le remporter ?
R : C’est un match important parce que c’est 
l’une de nos deux défaites. Nous avions perdu 
là-bas, le terrain assez gras et les conditions 
climatiques nous ont aussi compliqué la tâche.
Ce dimanche ce sera différent, nous jouerons 
chez nous, sur une pelouse synthétique. Ce qui 

LE QUESTIONS/REPONSES DU JOUR

TOUS EN ROUGE & NOIR

à force de s’entraîner dessus, est devenu notre force, 
d’autant plus que nous sommes une équipe qui aime 
jouer au ballon. La manière d’aborder cette équipe 
sera aussi différente, maintenant nous savons que 
c’est une équipe très agressive, donc il faudra être 
présente dans les duels.

Q : Avons-nous atteint les objectifs en CDF, si non, quels 
sont-ils ?
R : Les objectifs sont presque atteints, nous nous étions 
fixées comme objectif d’avoir a minima les maillots 
de la Coupe de France, ce qui devrai être chose 
faite. Mais nous avons tiré une équipe de R2, qui mal-
gré tout, devrai être à notre portée, si toutefois nous 
mettons tous les ingrédients nécessaires. Nous n’avons 
plus l’habitude de se lever à l’aurore pour effectuer 
des longs déplacements comme celui-ci (l’équipe se 
déplace en Bourgogne), donc forcément nous aurons 
les jambes lourdes. Cependant, nous savons que c’est 
une belle aventure, les choses sont un peu plus compli-
quées pour nous en ce moment, nous jouons pas for-
cément de la manière souhaitée .. c’est un déplace-
ment qui tombe à pic. C’est parfait pour renforcer la 
cohésion de groupe. Nous avons envie de bien faire, 
de gagner. Le club mets tout en œuvre pour que le 
déplacement du 25 Novembre se passe dans d’ex-
cellentes conditions donc nous nous devons de rendre 
l’appareil.

CDFF dimanche 25 Novembre à 14h30
Stade Auxerrois – A.S. Musau Strasbourg

1 F

STEPHANIE LA PAGLIA
COACH SENIOR 1 F
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APRES MATCH
 AS MUSAU

Une fois n’est pas coutume ! C’est les deux équipes de Senior Fémi-
nine qui jouaient en simultané, l’équipe 2 face à Lutzelhouse/Wisches 
tandis que l’équipe 1 affrontait l’US Mulhouse.

MATCH : Senior 2 F 2 – 1 Lutzelhouse/Wisches
Date : 18/11/2018
Catégorie : Senior Féminine 2 (D1)
Buteuses : WASSMER Noa, LEVY Enaïs

Cela avait pourtant bien démarré pour nos  Rouges, leaders de leur 
Championnat, qui dès l’entame de match répondaient fort bien à 
l’impact physique proposé par leurs adversaires. Les cinq premières 
minutes ont été marquées par les duels aériens et les jeux longs.
Aux alentours des trente mètres, CLAUDEL Magnola décoche une 
somptueuse reprise de volée, qui après avoir heurté le dessous de la 
barre transversale, rebondît derrière la ligne. Cependant l’arbitre ne 
valida point le but.
A la suite d’un coup-franc généreusement accordé, les visiteurs 
prennent l’avantage.
La mi-temps intervînt et toutes les personnes présentes sur et aux 
abords des terrains se dépêchèrent d’aller au chaud, s’offrant un 
quart d’heure de répit face à ce froid.
La deuxième mi-temps démarra sur les mêmes bases que la pre-
mière, la domination rouge s’intensifiait. Après plusieurs faces-à-
faces mal négociés par différentes joueuses, WASSMER Noa offrît 
l’égalisation à la Musau sur un lob somptueux.
Les joueuses à domicile poussaient et leurs efforts payèrent. Enaïs 
LEVY provoqua un penalty qu’elle transforma elle même.
Solidité fût le maître mot de la fin.
Bien joué les filles !
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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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Prochains matchs

Résultats des matchs
FC Rosheim - Super Vétérans    1-4
U11 F - Kogenheim/Ekoser-EJ    reporté
Pierrots Vauban 3 - U11/2     reporté
AS Neudorf - U11/1      reporté
Pierrots Vauban 3 - U13/2     4-0
Inter Meinau - U13/1      reporté
U16 F - Hindisheim/EH     reporté
U15 F - Kronenbourg      2-14
Lutzelhouse/Wisches - U15/2    0-3
U15/1 - Baldenheim/EMB 2    reporté
Senior 1 F - US Mulhouse Azzuri   4-0
Senior 2 F - Lutzelhouse/Wisches   2-1

24/11/2018 à 13h15 : U11/2 - ASPTT
24/11/2018 à 13h15 : U11/1 - Cité de l’Ill
24/11/2018 à 13h30 : U11 F - AS Heiligenstein
24/11/2018 à 14h30 : U13/2 - Red Star
24/11/2018 à 14h30 : U13/1 - ASPTT
24/11/2018 à 15h : FCSK 06 - U15 F
24/11/2018 à 16h : U16 F - SR Colmar
24/11/2018 à 16h : FC Ostwald - U15/1
24/11/2018 à 18h : U15/2 - Strasbourg Olympique 
25/11/2018 à 10h : Pierrots Vauban 3 - Senior 3
25/11/2018 à 10h : Senior  2 - AS Mutzig 3
25/11/2018 à 14h30 : Menora - Senior 1
25/11/2018 à 14h30 : Senior 2 F - FC Hipsheim
25/11/2018 à 14h30 : Stade Auxerrois - Senior 1 F (Coupe de France)

24/11/2018 à 10h : Les Pitchounes à JSK (plateau)
24/11/2018 à 10h : Les Pitchounettes à Ittenheim (plateau)
24/11/2018 à 10h : Les Débutants au Red Star (plateau)
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PROCHAINS EVENEMENTS A LA MUSAU

FLAMENT Elena 21/11/2006, 12 ans

KOBI Maily 25/11/2008, 10 ans

M’BERI Mpele 26/11/1976, 42 ans

MAKANDA Ndombasi 26/11/1982, 36 ans

NAIMI Mohamed 26/11/1977, 41 ans

SOYLU Burak 26/11/1989, 29 ans
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Directive nationale émanant de la Fédération Française de Football, l’organisation de la pra-
tique du football des U11 et U11F sera, à partir de la phase printemps, régie par des critéri-
ums. Une nouvelle formule d’organisation des rencontres fondée sur les notions de plaisir et de 
jeu des enfants où chaque équipe rencontrera non plus une, mais deux formations par journée. 

Dernier District de la Ligue du Grand Est à mettre en œuvre cette politique fédérale, le District 
d’Alsace déploiera la nouvelle organisation de la pratique des U11 et U11F début mars, au 
lancement de la phase printemps. Un changement indispensable et nécessaire dans le cadre 
de l’application des principes définies par la FFF qui placent l’enfant au cœur du jeu et ex-
cluent la notion de compétition dans les catégories du football d’animation. « L’objectif est de 
dédramatiser la défaite et d’exclure la notion de classement et de compétition pour permettre 
aux enfants de s’épanouir pleinement dans leur pratique et de bénéficier d’un temps de jeu 
équivalent, » explique Laure Clavé, conseillère technique départementale chargée du dévelop-
pement et de l’animation des pratiques (CTD-DAP).

Jouant encore jusqu’à la fin de la phase automne des rencontres de 2×25’ sous la forme d’un 
match simple chaque samedi face à un adversaire unique, les équipes U11 et U11F partici-
peront à compter de début mars à des critériums où elles rencontreront à chaque journée deux 
adversaires différents sur des matchs de 1×25’ chacun. « Le temps de jeu effectif ne va pas 
changer mais au lieu de jouer deux mi-temps de 25’ face à une équipe, les enfants en joueront 
une face à deux équipes différentes, » précise Laure Clavé.

Plus ludique et plus festive, cette nouvelle formule permettra aux U11 et U11F de jouer deux à 
trois fois plus d’équipes sur une phase (automne ou printemps), favorisant ainsi la rencontre et 
l’échange entre clubs. Actuellement réparties dans des groupes de six, les équipes U11 seront à 
l’avenir inscrites dans des poules de 12 ou 16 équipes, ajustées dans une logique de proximité 
géographique et en fonction des capacités d’accueil des clubs. 

ORGANISATION DE LA PRATIQUE DU FOOTBALL POUR LES U11-U11F

https://lafa.fff.fr/simple/u11-u11f-la-formule-des-criteriums-arrive-au-printemps/
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