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MAGNOLA CLAUDEL
ENTRAÎNEUR U15 FEMININE

Présente au club depuis maintenant 5 ans 
et agée de 18 ans, celle qui fait partie de 
l’équipe SERVICE CIVIQUE depuis le 1er Août 
est devenue cette année l’entraineur des U15 
Féminine. Nous vous présentons Magnola 
CLAUDEL.

Voulant expérimenter le volontariat, quoi de mieux que le Service 
Civique ? Vu comme çela, postuler dans « le club de son coeur » sem-
blaît la chose la plus évidente à faire. Sa mission, TOUS FOOT, TOUT 
FOOT, une mission d’une durée de 8 mois, consiste en grande partie 
à aider le club dans la progression des jeunes tout en acquérant les 
diplômes nécessaires.
Elle sent que ce poste d’entraineur lui apporté de la maturité et de la 
patience.
Elle souhaite transmettre aux jeunes toute l’expérience qu’elle a acquis 
tout au long de son parcours footballistique et vise les deux premières 
places du Championnat voire la première. Notre coach privilègie la 
manière au résultat et souhaîte voir ses joueuses progresser tactique-
ment, physiquement et techniquement.

L’AS MUSAU labélisé Club "Sport Citoyen" 

Objectifs : - Favoriser l’accès des jeunes strasbourgeois aux clubs sportifs pour y prati-
quer la discipline de leurs choix.
- Valoriser les clubs sportifs comme lieu de vie et d’apprentissage de la citoyenneté
• Label « club sport citoyen » :
 Engagement du club dans son fonctionnement et ses valeurs pour promouvoir la citoyen-
neté
 Des actions de sensibilisation des jeunes et des enfants du club
 Formation des encadrants
• Bourses d’aide à la pratique sportive
  Une réduction sur l’inscription dans les associations sportives labélisées
	 	Engagement	des	bénéficiaires	:	signature	d’une	charte	d’engagement	citoyen
   Elargissement : à tous les habitants des QPV de Strasbourg

La bourse d’aide à la licence sportive, favorise l’accès à l’inscription dans les clubs spor-
tifs pour les famille au revenus modeste, cela ce traduit par une aide financière de 80 
euros, pour les habitants du Quartier politiques de Strasbourg.
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MIKE TANZEY
ENTRAÎNEUR DES U11/2

Ayant pour objectif d’être journaliste sportif ou bien entraineur de football 
professionnel,	il	nous	affirme	que	cela	fait	partie	«	d’un	processus	d’apprentis-
sage obligatoire ».
Ayant déjà, entrainé dans le passé les U11 de l’équipe parisienne JSC Pi-
tray-Olier, il devrait rapidement trouver ses marques.
Ayant crée un groupe de rap et étant aussi président d’une Junior Association, 
il déclare savoir gérer un groupe et detenir « la recette »  pour tirer le meilleur 
de chacun. Tout cela ajouté à sa capacité d’analyse, sont selon lui, les points 
forts de son coaching.
A contrario, ce service civique a plus tendance à mettre en lumière ce qui ne va 
pas plutôt que l’inverse, privilégiant féliciter ses joueurs en privé.
 Lorsque nous le questionnons au sujet de son système de jeu favori, nous 
apprenons que notre interlocuteur est un fervent adepte du 4-3-3. Concernant 
ses joueurs qui joueront à 8, il préconise le 3-2-2.
D’ailleurs il ajoute qu’il est assez satisfait de son groupe, un groupe qu’il estime 
capable	de	décrocher	quelque	chose	en	fin	de	saison.
Il nous concède aussi que l’AS Musau est « un club bien structuré et où les gens 
sont simples et vrais. »
Ce qui renforce sa motivation et son envie de bien faire lorsqu’il vient au club.
Pour	finir,	à	la	question	«	Quels	sont	tes	objectifs	cette	saison	»,	il	nous	répond	«	
N’importe quel résultat que 1er serai vécu pour moi comme un échec. » A lui et 
son groupe de jouer !

Nous sommes aujourd’hui avec le nouvel entraî-
neur des U11 2 et membre de l’équipe SERVICE 
CIVIQUE, Mike TANZEY.
Bachelier littéraire de 18 ans et tout droit venu 
de Seine-et-Marne (77), Le Parigot comme cer-
tains aiment l’appeler, a accepté de reprendre 
l’équipe à la suite du départ de Cyril. 
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APRES MATCH
AS MUSAU

Date: 22/09/2018
Match : AS MUSAU 5–1 Fegersheim/ELF
Catégorie : U15/1
Buteurs : Tim x4, Aladine x1

Après être rentré aux vestiaires avec deux buts d’avances, les U15 ne se 
sont pas relâchés et ont continués d’attaquer. Cela a porté ses fruits et 
résultat, victoire 5 buts à 1. Mais attention, tout n’était pas parfait ! Si la 
première période a vu nos joueurs virer en tête, elle n’a aussi laissé que 
très peu de souvenirs aux quelques spectateurs présents. « On n’a pas joué 
au foot, on mène sur deux exploits individuels. » nous concéda l’entraineur. 
En deuxième période nous avons pu assister à un football plus léché, avec 
plus de combinaisons, de prises de risques .. et comme souvent dans ces 
cas là, plus de buts !

Date: 23/09/2018
Match : AS MUSAU 6–5 Urmatt/Haslach
Catégorie : Senior 2
Buteurs : Olivier x2, Giggs x1, Ebubekir x1, Jérôme x1, Shpend x1

Au terme de ce match rocambolesque, au scénario improbable, nous re-
tiendrons surtout les trois points. Mais cela serait un euphémisme que 
de	dire	que	nous	n’avons	pas	été	suffisamment	efficaces	dans	les	deux	
surfaces. D’ailleurs notre gardien du jour, Sylvain NEBINGER, joueur de 
champ en temps normal, réalise l’arrêt décisif alors que le score était de 
5-5.

Nous avons senti des joueurs qui par moment semblaient perdus sur le ter-
rain, ne sachant pas quoi faire du ballon ou qui faisait de mauvais choix. 
En tout cas, les points positifs de ce match, sont les sorties de balles bien 
maitrisées, des efforts effectués de manière collective et une qualité offen-
sive non négligeable, même si toutefois elle peut largement être améliorée.
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APRES MATCH
AS MUSAU

Date: 23/09/2018
Match : AS MUSAU 4–0 Urmatt/Haslach
Catégorie : Senior 2 F
Buteuses : Samantha x2, Pauline x2

Malgré le fait qu’elle ait joué avec des blessures, l’ailière double 
buteuse du jour, Samantha HERMIER, juge sa performance comme 
correcte. Collectivement l’équipe a mis du temps à rentrer dans le 
match mais le premier but, arrivé après la mi-temps, a permis à 
l’équipe d’être plus à l’aise.
Parmi les points positifs, il y a l’apport supplémentaire de qualité 
qu’offrent les recrues, matchs après matchs. Les points négatifs, la 
monotonie du jeu et le fait que nous portions malheureusement trop 
d’attentions aux critiques.
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Q : On imagine que tu as rejoint le club sous l’impulsion de tes parents, peux-tu nous en dire 
plus ?
R : Eh bien, j’avais un ami qui jouait déjà à la Musau et comme nos parents se connais-
saient bien, mon père m’a inscrit ici.

Q : Ça fait un moment que vous êtes entraîné par Olivier,  qu’as-tu à nous dire à ce sujet au 
niveau du groupe ?
R : Nous sommes un groupe qui jouent ensemble depuis 4 ans, qui vit bien et qui veut pro-
gresser ensemble.

Q : Au niveau des entraînements, des matchs comment te sens-tu ?
R : Je me sens bien, je rentre petit à petit comme il faut dans ma saison.

Q : Niveau ambition, qu’elles sont-elles ?
R : J’aimerai devenir professionnel. Après c’est vrai que c’est compliqué...
Ensuite collectivement, nous visons la montée en promotion et la première place du Cham-
pionnat.

Q : Parlons un peu de ton jeu. Quels sont tes points forts et tes points faibles ?
R : Le jeu aérien, c’est mon point fort. Après, à contrario, bien placé dans la lucarne ou sur 
les côtés au ras-du-sol c’est plus compliqué.

Q : Cela fait maintenant assez longtemps que tu es au club, qu’as-tu à dire au sujet du club 
justement ?
R : Dans le club il y a une bonne entente entre les joueurs et les coaches. Il y a une relation 
saine basée sur une réciprocité du respect qui fait que les choses se passent généralement 
bien ici.

Q : Et voici la fameuse « Carte Blanche » ! Tu peux dire tout ce que tu veux, nous t’écoutons.
R : Bah merci pour tout ce que fait Olivier, je pense que c’est en partie grâce à lui que l’on 
monte chaque année. Et bien sûr merci à l’équipe.

LE QUESTIONS/REPONSES DU JOUR

TOUS EN ROUGE & NOIR

NOLAN MEIER
Gardien des U15/1
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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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PARTENARIAT
PIZZA RENARD

Nous	voici	avec	celui	qui	est	l’un	de	nos	plus	fidèle	sponsor	et	ce	depuis	3	
ans, vous avez forcément vu son nom sur un de nos jeux de maillots ! Nous 
sommes ravis de vous présenter Rachid BOUZA, le gérant de PIZZA RENARD.
 
Ayant grandi dans le quartier et connaissant très bien certains joueurs du 
club,	cela	lui	semblait	normal,	logique	d’aider	financièrement	l’AS	Musau.	Les	
bons résultats et la solidité des liens humains renforcent cette relation. D’ail- 
leurs, le très bon parcours en Coupe de France, il y a quelques années est 
pour Rachid, LE moment en lien avec l’AS Musau qui l’a rendu le plus heureux. 
Ce fût une joie de voir dans le Journal ce club aller aussi loin et un bonus non 
négligeable de voir le nom de sa boîte sur le maillot.

Cet amoureux du football, qui devait intégrer le centre de formation du RA-
CING à l’âge de 11 ans, a vu son rêve de devenir footballeur professionnel 
s’échapper,	la	faute	à	la	vie	et	ses	aléas.	Mais	quoi	qu’il	en	soit	son	fils,	sco-
larisé à Bouxwiller en sport étude (section football), désire suivre les pas de 
son père. Il en possède l’envie et le talent et joue le week-end sous les cou-
leurs de l’ASPTT.
Ce chef d’entreprise concluera cette interview avec comme conseil pour un 
jeune entrepreneur de s’armer de patience et de détermination ainsi que
de faire en sorte que son projet soit une passion. Si cela l’est, il n’aura ja-
mais l’impression de venir travailler et sera donc bien plus productif dans son 
œuvre !
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TOUS EN ROUGE & NOIR

BLACHNIK Aleksy 21/09/2005,  13 ans
LOOS Gregory 21/09/1998, 20 ans
LE BACQUER Lohann 23/09/2007, 11 ans
ESPEJO Steve 24/09/1985, 33 ans
TOPAL Serkan 20/09/2005, 13 ans

Prochains match

Résultats des matchs

U13/2 - Strasbourg Kronenbourg 3  8-8
J.S.K - U11/2       reporté
S.R Hoenheim - U11/1    8-3
S.C Schiltigheim 3 - U13/1   4-1
R.C.S.A Strasbourg - U11 F   20-0
Holtzheim/Eeh 2 - U15/2    3-2
15/1 - Fegersheim/Elf    5-1
U16 F - R.C.S.A Strasbourg   0-5
SOAS Roberstau 2 - Sénior 3   7-1
Sénior 2 - Urmatt/Haslach SP.C 2   6-5
Sénior 2 F - Urmatt/Haslach SP.C   4-0
Montagne Verte - Sénior 1   2-7
Boersch/Eeb - Super Vétérans   2-1
F.C Oberhergheim - Sénior 1 F   2-4

26/09 à 16h : Strasbourg Menora - U13/2
28/09 à 20h : Westhouse/Ewu - Vétérans
29/09 à 14h30 : Weyersheim/Ekw - U15 F (coupe)
29/09 à 17h : U15/1 - F.C Lingolsheim (coupe)
30/09 à 15h : S.S Brumath - Sénior 1 (coupe d’alsace)
30/09 à 15h : A.S Hatten - Sénior 1 F (coupe de france)

29/09 à 10h Plateau à L’AS Musau pour les Pitchounes/Pitchou-
nettes, Débutants/Débutantes


