
NOTRE LISTE

L’ancien président de l’Amicale des Educateurs 
de Football du Haut-Rhin a obtenu le titre de 
champion d’Alsace sur le banc du FC Ingersheim 
avant de mener le SR Colmar jusqu’en National en 
tant qu’entraîneur puis directeur sportif. Membre 
du Comité Directeur de la LAFA, il s’était alors 
opposé à à la disparition de la Ligue d’Alsace.

Passé par le Racing, Didier compte plus de 100 
sélections en équipe d’Alsace chez les jeunes. 
Titulaire du BEF, il est coach-adjoint au Neuhof 
Futsal (D2) et joueur en super-vétérans à à l’AS 
Hochfelden. Titulaire d’un DEES en audit, il était 
également le formateur des trésoriers de clubs au 
sein de la LAFA de 1998 à 2010.

Titulaire d’un DESS en Management du Sport et 
d’un BEES 1er degré, Christophe est un ancien 
directeur des Stages Léonard Specht. Il a occupé 
le poste de Chargé de Communication sein de la 
Ligue d’Alsace de football. Ancien attaquant de 
haut niveau amateur, il a notamment remporté le 
titre de champion d’Alsace.
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A seulement 23 ans, Fanny est déjà responsable 
de l’école de foot féminin du SR Colmar, de 
la catégorie pitchounettes aux U15.  Titulaire 
du Brevet de Moniteur de football, elle épaule 
également la manager sportive du Pôle Féminin. 
Le week-end, elle évolue avec l’équipe féminine 
senior du SRC, actuellement leader de Régionale 2.
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Le capitaine du FC Mulhouse 
en National 2 compte plus de 
300 matchs en équipe première 
et dirige la préformation des 
équipes de jeunes du FCM. 

L’ancienne arbitre et dirigeante 
présidait la commission 
régionale de féminisation. 
Aujourd’hui adjointe au Maire 
de Sélestat chargée du Sport et 
du soutien au Monde associatif.  

Actuel président de l’UNAF 67, 
Marc a oeuvré sur les terrains 
pendant plus de 30 ans. Il 
est également responsable 
territorial secteur Ouest.

Cet éducateur en Prévention 
Spécialisée titulaire d’un 
DESS en sociologie urbaine 
est actuellement président du 
Sporting Strasbourg Futsal. 

Chirurgien orthopédiste 
spécialiste du genou. Cet ancien 
chef de clinique du Professeur 
Jaeger a notamment opéré le 
ménisque de Zidane !

L’ancien président du FC Barr 
a présidé la commission Futsal 
de la Ligue d’Alsace. Il est 
également membre de l’APS et 
délégué du District d’Alsace.

SAMIR 
KECHA

CATHY
 OBERLIN

MARC 
HAENEL

FAÏCAL 
AMROUNE

JÉROME 
VILLEMINOT

BERTRAND 
E ISENECKER

Membre Membre Membre
Dirigeant historique du Football 
Club Wintzfelden, également 
impliqué au FCWO, Christian 
a reçu la plaquette de la 
reconnaissance du football 
français en 2006. 

Licencié depuis 54 ans en 
tant que joueur, dirigeant, 
entraîneur de jeunes et seniors. 
Depuis 25 ans, Bertrand préside 
l’AS Munster.

Dirigeant du club du SS 
Weyersheim depuis plus de 
20 ans, Frédéric multiplie 
également les activités 
associatives.

CHRISTIAN
RIEG

BERTRAND
GAZET

FRÉDÉRIC
HUSS

Membre Membre Membre

A 32 ans, Mathieu occupe 
le poste de président de l’AS 
Durlinsdorf dans le Sundgau, 
depuis déjà trois ans.

Président du FR Haguenau 
(N2) après en avoir été le 
directeur sportif depuis la DH. 
Cet ancien manageur sportif 
du SV Linx avait fait monter 
le club jusqu’en Oberliga (N3 
allemande).

Titulaire du BE2, DEF et d’un 
diplôme de prépaparateur 
physique, Roger éduque et 
entraîne depuis près de 40 
ans. Il s’occupe des seniors à 
Obermorschwiller-Tagsdorf et 
des U11 au SCS Sélestat.
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