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DECATHLON COLMAR 
16 rue Emile Schwoerer  

68000 Colmar 
Tél. 03 89 21 55 30 

OUVERT DU LUNDI 
AU SAMEDI  DE

9h à 19h30

Décathlon
des petites fourmis
1er septembre 2018 

Pour les enfants de 6 à 12 ans 
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Du 5 au 9 juin 2018, les installations du Colmar Stadium 
accueilleront les Journées Foot pour Tous et par Tous dans le 
cadre de la Semaine du Cœur, ouvertes à tous les adeptes et 
passionnés du ballon rond.

Cette initiative du District d’Alsace de Football, en partenariat 
avec la Ville de Colmar et le Stadium Racing Colmar Football 
Association, fera la part belle à diverses animations , dont des 
séquences de Handifoot ou encore de Cécifoot, ainsi qu’à diverses 
actions thématiques autour de la prochaine Coupe du Monde qui 
se déroulera en  Russie au mois de juin.

Je relève également que bien  d’autres secteurs seront concernés 
à travers toutes sortes d’opposition, du football corporatif au 
football féminin, sans oublier le football diversifié.

Les vétérans ne seront pas en reste du fait qu’en clôture de cette 
semaine de “football pour tous ‘’, seront disputées les finales de 
la Coupe d’Alsace Vétérans à 8 et à 11.

Mais comment ne pas saluer l’hommage qui sera rendu à cette 
occasion, à notre regretté Maître Yves MULLER, ancien bâtonnier 
de l’Ordre des Avocats et Président Honoraire de la Ligue d’Alsace 
de Football. Son engagement au service du football lui aura fait 
connaître quasiment tous les terrains de  foot de notre territoire 

alsacien. Il cultivait aussi, parallèlement, une passion pour la 
littérature et  de la musique classique. Cette alchimie singulière 
aura été source d’enrichissement pour tous ceux qui auront 
côtoyé Me Yves MULLER.

A quelques encablures de la Coupe du Monde, je tiens 
véritablement à remercier et à féliciter les dirigeants du District 
d’Alsace de Football pour l’initiative prise et, surtout, pour la 
variété et la qualité des animations proposées durant cette 
semaine.

Puissent ces journées de rencontres et d’échanges valoriser 
l’engagement des uns et des autres dans le sport en général, et 
le football en particulier. Qu’ils soient dirigeants, organisateurs, 
compétiteurs ou intervenants occasionnels, je veux leur exprimer 
toute ma gratitude d’avoir accepté de s’investir dans cette 
Semaine du Cœur, traversée par la passion, l’amour du ballon 
rond mais aussi la fraternité et le partage.

Une belle semaine de football 
à toutes et à tous !

 

En ce début juin, nombreux sont les regards déjà tournés 
vers la Russie et la Coupe du Monde 2018, pour ce rendez-
vous planétaire entre étoiles du football qui va rythmer les 
prochaines semaines à n’en pas douter. Plus proche de nous 
pour bien des raisons, la « Semaine du Foot Pour Tous » est un 
événement également attendu dans le paysage footballistique 
de ce mois de juin, pour une 8e édition que l’on espère fidèle 
à sa réputation. 

Initié par la LAFA et organisé désormais par le District d’Alsace 
de Football, cet événement annuel poursuit sa vocation initiale 
en s’adressant à toutes les familles du football afin de permettre 
à un maximum de personnes de venir pratiquer leur sport favori 
à l’occasion de ce grand rassemblement. 

Pour cette édition 2018, je remercie la Ville de Colmar et le club 
du SRC qui nous accueillent du mercredi 06 au samedi 09 juin 
sur les installations sportives du Stadium afin d’offrir à la fois 
de superbes terrains de jeu aux pratiquants et du confort aux 
encadrants et spectateurs présents.

Je souhaite alors à chacun et chacune de profiter pleinement 
de cette Semaine du Foot Pour Tous, qui sera comme à son 
habitude, un écrin précieux dans lequel vont s’exprimer des 
valeurs essentielles du football comme le respect, la solidarité 
et la tolérance, permettant ainsi de réunir et de rassembler les 
hommes et les femmes au-delà des différences, du handicap, 
de l’âge ou de la condition sociale. 

Bonnes journées de pratiques et de découvertes de toutes 
ces formes de football, avec mes remerciements attentionnés 
à toutes celles et ceux ayant contribué à permettre tout ce 
bonheur partagé.   

Amitiés sportives ! 

René MARBACH
Président du District d’Alsace 
de Football
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n	MERCREDI 30 MAI
Soirée d’Ouverture - Football et Mémoire 
18h15 : Hall d’accueil de la Mairie, 
Ville de Colmar  
Parrainage de M. Gilbert MEYER
Maire de la Ville de Colmar

Vernissage de l’Exposition 
en « Hommage à Maître Yves Muller » 
Ancien Bâtonnier de l’Ordre 
Adjoint Honoraire au Maire de la Ville de Colmar
Président Honoraire de la Ligue d’Alsace de Football
Grand Maître 2002 de la Confrérie Saint Etienne 
d’Alsace

n	MERCREDI 6 JUIN 
Journée des ITEP, 
Football Féminin et Transfrontalier  
10h - 16h : Tournoi de football régional des ITEP 
(Instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques) 

12h : Stammtisch des anciens dirigeants
14h - 16h : Matchs Foot Fauteuil électrique
16h : Remise des Trophées ITEP 
16h - 19h : Ecole de Foot Féminine 
des SR Colmar (ateliers de découverte)

20h : Finale Supercoupe Transfrontalière, 
Foot Féminin à 11 : 
Vainqueur Coupe Crédit Mutuel 68
contre Vainqueur Coupe de Fribourg 



n	JEUDI 7 JUIN 
Journée Football Adapté, Solidarité et Loisir  
9h - 16h : Finales Régionales du Football Adapté 
10h - 13h : Match solidarité « Un Ballon pour l’Insertion »
19h - 22h : Foot pour Tous, Rencontres Loisirs
Foot à 8 : AS Sourds Strasbourg - AS Sourds Illzach/Mulhouse 
Foot Féminin : AS Sourds Strasbourg -  Equipes féminines SRC  

n	VENDREDI 8 JUIN
Journée Football Loisir et Football Entreprise 
19h - 22h : Tournoi foot à 8 avec 6 à 8 Equipes 
Loisir, Entreprises, Associations
20h30 : Finale du Championnat Foot à 11 Diversifié, 
Entreprise/Loisir : Adidas - Infos Racing
                 

n	SAMEDI 9 JUIN 
Journée parrainée par le Lions Club d’Illkirch-Graffenstaden
En présence de M. Gilbert GRESS
10h - 12h : Plateaux du Football d’animation :
8 équipes de Pitchounes / 8 équipes de Poussines 
11h - 12h : Foot Fauteuil, Walker Foot et autres formes de Handifoot
11h : Réception officielle - verre de l’amitié
11h -18h : Challenge Lions Club Cécifoot
Equipes invitées : Schiltigheim, Stuttgart, Neuchâtel, …                
13h - 19h : 5 Rencontres officielles du SR Colmar 
en Championnats Jeunes (U13, U15F, U16F, U19) 
18h - 20h30 : ½ Finales et Finale 
de la Coupe d’Alsace Vétérans, foot à 8 
20h30 - 22h30 : Finale Coupe d’Alsace
Vétérans, foot à 11 



D’année en année le programme 
de notre “ Semaine du Coeur “s’étoffe.
 

Cette année, pour la 8ème édition qui se 
déroulera sur les superbes installations du 
Stadium de Colmar, nous aurons droit à 
quelques nouveautés qui agrémenteront les 
traditionnels plateaux ouverts aux footballeuses 
et footballeurs de tous les horizons :
 

 - La présence plus intense encore du Football Féminin (Section 
Féminine des SR Colmar) dans le cadre de la “Semaine du 
Foot Féminin”

 - L’organisation de la finale féminine de la Supercoupe 
Transfrontalière, entre le vainqueur de la coupe de Fribourg 
et le vainqueur de la Coupe du Crédit Mutuel 68.

 - L’organisation d’un plateau international de Cécifoot (Foot 
des non-voyants et mal-voyants)

 - La mise en place d’un stand de sensibilisation au don du sang 
débouchant sur un don ultérieur d’environ 30 footballeurs de 
la région de Colmar.

 
Nous organiserons également, lors de cette manifestation, une 
exposition retraçant les différentes étapes de la vie du regretté 
Maître Yves Muller (en Mairie de Colmar du 28 mai au 8 juin). 
 
De Haguenau à Colmar en passant par Geispolsheim, Ribeauvillé, 
Sélestat, Bischwiller, Kaysersberg, et Illkirch Graffenstaden ces 
journées auront surtout permis et permettent de plus en plus à 
des mondes (handisport, sport adapté et monde du football) qui 
se disaient différents...et qui, depuis, ne le sont plus, de tout 
simplement se rencontrer et pratiquer ensemble ce football qui 
leur est si cher.
 
La Municipalité de Colmar et le Club des SR Colmar  se sont 
engagés pour donner du bonheur à autrui à travers la pratique 
du football en cette année de la Coupe du Monde 2018. Qu’ils en 
soient sincèrement remerciés !
 
Une semaine forte en émotions, une semaine de partage, une 
semaine de convivialité...Que la joie et le bonheur soient au 
rendez-vous de cette belle et maintenant traditionnelle “ Semaine 
du Coeur”.
 
Amitiés sportives

Francis WILLIG
Commission Foot Pour Tous
District Alsace de Football
Ligue du Grand Est de Football

25, route du Vin
68630 Mittelwihr
03 89 47 84 02

desjoursetdesfleurs@hotmail.fr
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L'ABUS D'ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION. 

Grands Vins et Crémants d’Alsace 

Découvrez nos vins et crémants d’Alsace  
dans nos boutiques de  

BENNWIHR 
KAYSERSBERG 
WESTHALTEN 

 
www.bestheim.com 



Focus sur…

le Cécifoot

n	Pratique

Sport collectif d’opposition pour déficients visuels, le 
cécifoot est une adaptation du football, pratiqué aussi 
bien dans les clubs handisport que dans des sections 
intégrées à des clubs valides.

n	Classification

B1 / NON VOYANTS : joueurs aveugles ou ayant une 
faible perception lumineuse. Les joueurs évoluent avec 
des patchs oculaires et un bandeau sur les yeux.

B2-B3 / MALVOYANTS : au niveau international, l’acuité 
visuelle du meilleur œil après correction ne doit pas 
dépasser 1/10e (tolérance au niveau national jusqu’à 
2/10e) ou excéder 20° de champ visuel.

n	Règlement

L’objectif est de mettre un ballon sonore dans le but 
adverse en le faisant progresser à l’aide des pieds, tout 
en empêchant l’adversaire d’en faire autant.
Le règlement s’inspire du futsal avec quelques 
aménagements et adaptations, mis en place pour tenir 
compte des spécificités du handicap.

Durée des rencontres officielles = 2 x 20 minutes 
pour les non-voyants, 2 x 25 minutes pour les 
malvoyants.
L’équipe qui marque le plus de buts remporte le match.

Composition des équipes = Cinq joueurs par équipe. 
Une équipe se compose de 4 joueurs déficients visuels, 
1 gardien de but voyant ou malvoyant qui oriente la 
défense, 1 entraîneur sur la touche qui supervise et 1 
guide derrière le but adverse pour le localiser. Un bip 
sonore peut remplacer le guide.

Terrain = Les dimensions du terrain sont de 40 x 20 
m et les buts de 3 x 2 m. Les longueurs du terrain sont 
bordées par une barrière gonflable ou en mousse (1,30 
m de haut) pour assurer la continuité du jeu.

Fautes = Un joueur commet une faute s’il réalise 
une action pouvant nuire à l’intégrité physique d’un 
adversaire (défend couché, tient ou bouscule un joueur, 
touche volontairement le ballon avec la main). Le ballon 
est rendu à l’équipe ayant subi la faute.

Principales règles  = Lors d’une action vers le porteur 
de balle, le défenseur non-voyant doit signaler sa venue 
en criant “VOY”.
La règle du hors-jeu n’est pas appliquée.



n	1ère édition du Challenge
 Lions Club Cécifoot
 
 Samedi 9 juin 2018
 Stadium de Colmar 

Merci au LIONS CLUB d’Illkirch-Graffenstaden,
Partenaire du District d’Alsace de Football, 
pour son soutien fidèle à la pratique, au développement 
et à la promotion du cécifoot en Alsace. 

Plus qu’une IMPRIMERIE
RECHERCHE - CRÉATION - FABRICATION - CONDITIONNEMENT - LOGISTIQUE - SERVICES

1 rue des Frères Lumière - 68000 COLMAR
Tél. 03 89 21 12 21 - Fax 03 89 41 60 75

Développement et Création

Impression Numérique, 
O	set, Flexo

Spécialiste 
de l’étiquette 
et emballages



L’Etablissement Français du Sang organise une collecte :

Jeudi 14 juin 2018, de 15h à 20h
au Club House du FC INGERSHEIM

A l’issue du don de sang, l’amicale des donneurs de sang d’Ingersheim 
offre une collation « tartes flambées-plancha glacée» et offre un sac de courses à tous les participants. 

A 17h, la rencontre d’ouverture de la Coupe du monde sera diffusée au club–house.

8 rue Timken 68000 COLMAR     www.bluepiscine.com    tél. 03 89 24 32 50

Blue Piscine
Piscine    Spa    Sauna



Le football alsacien se mobilise 
à l’occasion de la Journée mondiale

du don du sang

L’Etablissement Français du Sang organise une collecte :

Jeudi 14 juin 2018, de 15h à 20h
au Club House du FC INGERSHEIM

A l’issue du don de sang, l’amicale des donneurs de sang d’Ingersheim 
offre une collation « tartes flambées-plancha glacée» et offre un sac de courses à tous les participants. 

A 17h, la rencontre d’ouverture de la Coupe du monde sera diffusée au club–house.

Joueurs, 
arbitres, 
éducateurs, 
dirigeants, 
supporters

Le monde du football 
est concerné 
dans son ensemble



111 route de Rouffach - DU LUNDI AU SAMEDI DE 8H À 21H Avenue d’Alsace - DU LUNDI AU SAMEDI DE 8H À 20H SAUF VENDREDI DE 8H À 21H 

À votre service pour vous en offrir toujours plus !
Fresh
& go!
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