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https://www.ca-alsace-vosges.fr/


La finale de l’édition 2018/2019 de 
la coupe du Centre Alsace mettait 
aux prises le dimanche 30 juin l’US 
Huttenheim au FC Rossfeld. Face 
au 3e du groupe N de R3 et récent 
vainqueur de la coupe du Crédit 
Mutuel Alsace Centre qu’est Ross-
feld, l’équipe fanion de l’US Huttenheim, qui évolue cinq échelon plus bas, en District 5, s’est finalement inclinée 3 buts à 1. Retour en images… 

Coupe du Centre Alsace   
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VITE Dit

XI de Légende
Dans le cadre de la célébration du centenaire de l’organi-

sation du football en Alsace, le District d’Alsace de Football vous 

propose, de juin à novembre et à raison d’un vote tous les quinze 

jours, d’établir votre XI de lé-

gende. Pour cette quinzaine, 

vous avez jusqu’au 1er août 

pour choisir qui mérite, selon 

vous, de composer la «char-

nière centrale du centenaire». 

Découvrir les nominés… 

Retour en images sur le stage «football et citoyenneté» organisé du lundi 8 au vendredi 12 juillet sur les instal-lations de l’International Meinau Académie à Strasbourg. Ouvert aux jeunes filles et garçons âgés de 9 à 14 ans, cette semaine de stage était axée sur la pratique du football bien sûr, mais également sur ses valeurs. A l’image de l’atelier 
«espace réparation», de nom-
breux ateliers de sensibilisa-
tion aux valeurs éducatives et 
citoyennes du football ont été 
proposés aux participants tout 
au long de la semaine. Décou-
vrez le clip vidéo… 

Stage Foot & Citoyenneté 

Découvrez la compilation 
des 10 plus beaux buts cap-
tés par les caméras du District 
d’Alsace cette saison dans le 
cadre de l’opération «Match Of 
The Week». Attention, chefs-
d’œuvre ! Images et montage signés Magali Douvier.

TOP BUTS ! 

Journée
FOOT LEGEND

Recrutement 

Organisé par l’ACSL Furdenheim, 

le Festival Vents d’Est était le 

théâtre des festivités autour du 

centenaire du football alsacien ce dimanche 7 juillet. Une journée riche 

en émotion rythmée notamment par l’exposition « 100 ans de football 

en Alsace », la retransmission de la finale de la coupe du Monde fémi-

nine et un spectacle multimédia magique signé Aquatique Show. Revi-

vez cette journée grâce aux images et au montage de Magali Douvier. 

Vous recherchez un emploi dans le 

football ? Les ligues et districts du 

football français diffusent régulière-

ment des offres d’emploi. Voici les 

dernières en date…

Du 23 au 27 juillet 2019
• Festival du Foot Amateur à Riquewihr  
Du 24 au 28 juillet 2019 
• Festifoot à Mothern 
Dimanche 18 août 2019 
• 1er tour coupe d’Alsace – Trophée Intermarché 
• 2e tour de la coupe de France  
Dimanche 25 août 2019 
• Reprise championnats seniors M  
Du 27 au 30 août 2019
• Stage Foot & Citoyenneté à Illzach 

Agenda

https://www.facebook.com/pg/districtalsacefootball/photos/?tab=album&album_id=418735365398822&__tn__=-UC-R
https://www.facebook.com/pg/districtalsacefootball/photos/?tab=album&album_id=418735365398822&__tn__=-UC-R
https://lafa.fff.fr/simple/xi-de-legende-votez-pour-le-stoppeur-du-centenaire/?utm_medium=email&utm_campaign=Infos+District+n%C2%B021+-+Mardi+16+juillet+2019&utm_source=LAFA
https://www.facebook.com/pg/districtalsacefootball/photos/?tab=album&album_id=423301131608912&__tn__=-UC-R
https://lafa.fff.fr/simple/les-images-du-premier-stage-vacances-foot-citoyennete/?utm_medium=email&utm_campaign=Infos+District+n%C2%B021+-+Mardi+16+juillet+2019&utm_source=LAFA
https://lafa.fff.fr/simple/les-images-du-premier-stage-vacances-foot-citoyennete/?utm_medium=email&utm_campaign=Infos+District+n%C2%B021+-+Mardi+16+juillet+2019&utm_source=LAFA
https://lafa.fff.fr/simple/top-10-les-dix-plus-beaux-buts-filmes-de-la-saison/
https://lafa.fff.fr/simple/foot-legend-revivez-la-journee-du-centenaire/?utm_medium=email&utm_campaign=Infos+District+n%C2%B021+-+Mardi+16+juillet+2019&utm_source=LAFA
https://lafa.fff.fr/simple/foot-legend-revivez-la-journee-du-centenaire/?utm_medium=email&utm_campaign=Infos+District+n%C2%B021+-+Mardi+16+juillet+2019&utm_source=LAFA
https://lafa.fff.fr/simple/les-ligues-et-districts-recrutent/
https://lafa.fff.fr/simple/les-ligues-et-districts-recrutent/
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À LA UNE Mondial, surfer sur la vague 
Véritable succès populaire, la coupe 
du Monde féminine, organisée en 
France du 7 juin au 7 juillet dernier 
doit permettre d’accentuer le déve-
loppement du football féminin en 
France et de l’installer durablement 
dans le paysage sportif français pour 
atteindre, à l’horizon 2020, la barre 
symbolique des 200 000 licenciées. 
Une étape supplémentaire dans un 
processus de développement désor-
mais orienté sur la structuration des 
clubs et la formation des dirigeantes. 
Explications. 

C’est indiscutable. Il y aura un avant 
et un après Mondial 2019. Malgré la 
déception légitime de n’avoir pas vu 
les filles de Corinne Diacre soulever 
la couronne mondiale à l’occasion de 
cette coupe du Monde organisée à la 
maison, la France du football peut se 
réjouir de l’incroyable engouement 
généré autour de cette 8e coupe du 
Monde féminine de l’histoire, remporté 
le 7 juillet dernier par les Américaines. 
Il n’y a qu’à se pencher quelques ins-
tants sur ses retombées médiatiques et 
économiques pour comprendre qu’en 
l’espace d’un mois, le football féminin, 
dans l’Hexagone, est passé dans une 
autre dimension. Entre 10 et 12 mil-
lions de téléspectateurs, en moyenne, 
se sont massés devant leur petit écran 
pour suivre les exploits d’Amandine 
Henry, de Kadidiatou Diani, de Wendy 
Renard et de leurs coéquipières. Un 
jackpot pour TF1 d’ailleurs, qui a lar-
gement rentabilisé en espaces publici-
taires les 10 millions d’euros déboursés 
pour s’offrir les droits de cette compéti-
tion. Si elles ont échoué dans leur quête 
de titre mondial, les Bleues ont eu le 
mérite de s’immiscer dans les foyers 
et dans les têtes de millions de Fran-
çais. En dehors de la déception liée son 
élimination face aux USA en quart de 
finale, l’équipe de France féminine peut 

se réjouir d’avoir marqué les esprits et 
d’avoir donné un joli coup de fouet à 
l’essor de la discipline en France.

Objectif 200 000 
Un essor souhaité par la Fédération 
Française de Football qui avait inscrit 
cette coupe du Monde (et dans une 
moindre mesure celle des U20F orga-
nisée la saison dernière en Bretagne) 
comme un véritable levier de dévelop-
pement du football féminin en France. 
La féminisation du football français ne 
date pas d’aujourd’hui, l’organisation 
de cette compétition s’étant inscrite 
dans le prolongement d’une politique 
en faveur de la pratique féminine im-
pulsée par Noël Le Graët depuis le dé-
but de sa mandature, en 2011 après la 
coupe du Monde jouée en Allemagne. 
Un vaste projet de développement qui 
a permis de passer, en France, de 50 
000 licenciés à la fin des années 2000 
a plus de 184 000 dix ans plus tard. 
Evidemment, la FFF ne compte pas 
s’arrêter en si bon chemin. L’intérêt 
pour la pratique et son attractivité gran-

dissante doit lui permettre de passer un 
cap, celui des 200 000 licenciées pour 
la saison à venir.  

Un chiffre ambitieux certes mais attei-
gnable, le plan « Héritage 2019 » devant 
lui permettre de laisser une empreinte 
durable pour le développement du foot 
féminin en France en capitalisant sur ce 
mondial et fédérant l’ensemble des ac-
teurs du foot français autour. Sur le mo-
dèle de l’opération Horizon Bleu 2016, 
une enveloppe de 14 millions d’euros à 
destination des clubs amateurs a ainsi 
été débloquée depuis deux saisons et a 
permis, permet, et permettra aux clubs 
demandeurs de bénéficier d’une aide 
financière dans l’accomplissement des 
projets visant à développer la pratique 
du football féminin. Concrètement, ce 
plan repose sur trois axes, la structura-
tion des clubs à vocation féminine, l’in-
vestissement pour les infrastructures 
et la formation à destination des futurs 
dirigeantes, éducatrices et arbitres. 

Lire la suite page 5 ...

Autour de 185 000 la saison dernière, les pratiquantes féminines devraient dépasser la barre 
symbolique de 200 000 licenciées cette saison en France grâce aux répercussions de la coupe de 
Monde féminine (photo Robin Jaeglé).  



À LA UNE Mondial, surfer sur la vague 
Pour parer à cet accroissement du 
nombre de licenciées attendu, la FFF 
souhaite améliorer la structuration des 
clubs grâce au système de labellisation 
des écoles féminines de football (EFF). 
Grâce à l’obtention du Label École Fé-
minine de Football, les clubs peuvent 
bénéficier de dotations (matériel d’en-
traînement, textile, diplômes…). Sur la 
base de critères bien définis en matière 
de projet associatif, sportif, éducatif et 
de formation des clubs candidats, des 
EFF fleurissent un peu partout ces der-
nières saisons. « En Alsace, 58 écoles 
féminines de football sont aujourd’hui 
labellisées, d’autres prétendent à l’être. 
La dynamique est bonne, mais il faut 
encore que ce chiffre augmente afin 
d’être en capacité à répondre à tous 
les besoins. Nous nous sommes fixés 
comme objectif d’avoir une école fémi-
nine de football tous les 15 kms afin de 
permettre à toutes les petites filles sou-
haitant pratiquer le football de pouvoir le 
faire à proximité de leur domicile. Nous 
y sommes presque, » indique Laure 
Clavé, conseillère technique départe-
mentale en charge du développement 
et de l’animation des pratiques au sein 
du District d’Alsace. 

Accompagner les clubs 
Si l’attractivité du football féminin n’est 
aujourd’hui plus à prouver, un autre 
problème pourrait, à court terme, frei-
ner son développement exponentiel. 
« A l’heure actuelle, beaucoup de clubs 
arrivent à saturation de leurs espaces 
de jeu, en raison de la pratique des 
garçons et de leurs installations, » pose 
Laure Clavé. Pour permettre aux clubs 
d’améliorer les conditions d’accès et de 
pratique des licenciées, un programme 
d’investissement ambitieux a été mis en 
place récemment. Le Fonds d’Aide du 
Football Amateur (FAFA) augmente de 
20% le montant des aides versées aux 

clubs qui ont pour projet de développer 
leurs équipements en faveur de la pra-
tique féminine, qu’il s’agisse de l’amé-
lioration des vestiaires, de la rénovation 
d’aires de jeu, ou encore de l’aménage-
ment du club-house. En parallèle et afin 
d’anticiper l’arrivée massive de nou-
velles petites footballeuses en herbe, 
la conseillère technique invite égale-
ment les clubs à repenser leur organi-
sation, notamment en ce qui concerne 
les séances d’entraînement. « Il serait 
souhaitable que les clubs restructurent 
leurs espaces de jeu, en mutualisant 
par exemple les ateliers dans le football 
d’animation », précise Laure Clavé. 

Cap sur la formation 
Pour pouvoir accueillir les petites filles 
dans les meilleures conditions, le troi-
sième axe de développement pensé par 
la Fédération et déployé dans les Ligues 
et les Districts repose sur la formation 
des encadrantes et des éducatrices, 
filon trop peu exploité à l’heure actuelle. 
« Pour pouvoir accueillir ces filles, il va 
falloir que des femmes s’inscrivent dans 
l’encadrement de ces équipes. Un vivier 
important d’éducatrices existe chez les 
pratiquantes seniors, il faut que nous 
parvenions à les convaincre de venir 
se former et de prendre en charge des 
équipes féminines, » soutient la techni-
cienne en charge du foot d’animation 

qui aimerait voir davantage de femmes 
occuper des fonctions d’éducatrices au 
sein des clubs. Si les pratiquantes se-
niors - qui représentaient tout de même 
119 équipes pour 1888 licenciées uni-
quement en Alsace la saison dernière - 
sont des éducatrices en puissance, les 
mamans et toutes autres accompagna-
trices avec une sensibilité footballis-
tique sont les bienvenues dans ces for-
mations. « Nous organisons les 25 et 26 
octobre trois modules U7 à Molsheim, 
Rouffach et Kurtzenhouse et la forma-
tion animatrice fédérale sera reconduite 
en février 2020 sur deux sites, » ajoute 
Laure Clavé. 

Avec ses 141 clubs proposant de la 
pratique féminine, ses 5423 licenciées 
pratiquantes, ses 347 équipes fémi-
nines (jeunes et seniors confondues), 
ses 58 écoles féminines de football et 
ses quelques 1600 dirigeantes la sai-
son passée, le football féminin alsa-
cien a pris le bon virage, son évolution 
croissante reflétant celle du foot fran-
çais. « En Alsace, la pratique à tout âge 
existe. La dynamique est bonne. Cepen-
dant nous ne devons pas nous reposer 
sur nos acquis. Nous devons maintenir 
les équipes qui existent et évoluer en 
permanence. A nous de réussir à anti-
ciper les évolutions du foot féminin, » 
conclut la conseillère technique. 
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Mis en place en février 2018, le module Animatrice Fédérale sera reconduit cette saison en Alsace 
afin d’encourager les femmes à prendre en charge des équipes (photo Carine Triquet).  



LE COIN DES Éducateurs
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À VOS Sifflets

Montée-Descentes jeunes 
Retrouvez dans la menu « documents » du site internet du District d’Alsace, onglet « procès-verbaux », les PV de la commission spor-tive jeunes pour connaitre les dernières 
informations actualisées concernant les 
montées-descentes jeunes pour la saison 
2018/2019. Découvrez les accessions 
relégations bas-rhinoises et haut-rhi-
noises, actualisées au 1er juillet. 

Le football d’animation reprendra ses droits courant septembre avec ses traditionnelles journées de rentrée. A cette occasion, le District d’Alsace de Football lance un appel à candidatures à l’attention des clubs pour l’organisation et l’accueil des journées U11 et U11F à 8 du 14 septembre, U9-U9F et U11F 
à 5 du 21 septembre, U7-U7F 
du 28 septembre. Les candida-
tures sont à adresser par mail à 
lclave@lafa.fff.fr pour le Bas-
Rhin et mdechriste@lafa.fff.fr 
pour le Haut-Rhin. + d’infos. 

Appel à candidatures 

Formations éducateurs 
Retrouvez sur le site de la Ligue Grand 

Est de Football l’ensemble des élé-

ments, afin de faciliter votre inscription 

aux formations des éducateurs(trices) 

proposées par l’équipe technique 

de la LGEF, tout au long de la saison 

2019/2020, ainsi que les documents utiles pour les certifications 

(photo District d’Alsace). La préinscription aux formations se fait 

désormais via la plateforme de « Service aux clubs », Actifoot. 

+ d’infos. CFF1 : Les candidats certifiés 
Les certifications des ses-
sions du CFF1 2018/2019 
se sont déroulées le samedi 
25 mai sur les installations 
du District d’Alsace à Stras-
bourg Hautepierre. 35 candi-
dats ont validé l’ensemble de 
la certification à cette occa-
sion. Découvrez la liste des candidats admis.

Quatre sessions de formations ini-
tiales à l’arbitrage seront proposées en 
2019/2020 à Strasbourg et à Illzach. En 
début de saison (septembre-octobre) et 
à mi-saison (décembre - janvier - fé-
vrier- mars), ces formations d’une durée 
de 24h, avec examen final, permettent 
de démarrer comme « Arbitre de Football Stagiaire ». Informations et inscriptions via le site internet de la Ligue Grand Est de Football.

Formation initiale 

La commission du statut de l’arbitrage du District d’Alsace a communiqué le 2 juillet dernier la liste des clubs bénéficiant d’un ou deux mutés supplémentaires au titre du statut de l’arbitrage. Découvrir la liste. 

Mutés supplémentaires 

Adresses mails
A compter du lundi 17 juin, tous les arbitres du Grand Est (Ligue & 

districts) se sont vus attribuer une adresse mail officielle, afin de 

parvenir à une uniformité qui devrait 

faciliter les relations entre les com-

missions de la LGEF, des districts et 

les arbitres. + d’infos sur le site de 

la LGEF. 

https://lafa.fff.fr/wp-content/uploads/sites/61/bsk-pdf-manager/893c46560a16515f5487127206d1e1bd.pdf
https://lafa.fff.fr/wp-content/uploads/sites/61/bsk-pdf-manager/8e5f9dac96207335313afeef693321fc.pdf
https://lafa.fff.fr/wp-content/uploads/sites/61/bsk-pdf-manager/8e5f9dac96207335313afeef693321fc.pdf
https://lafa.fff.fr/wp-content/uploads/sites/61/bsk-pdf-manager/48fd7753d7a9bcb4fdb56df9d33f78fb.pdf
https://lgef.fff.fr/simple/formations-educateurs-lgef-2019-2020/
https://lafa.fff.fr/simple/cff1-les-candidats-certifies/
https://lgef.fff.fr/simple/formation-initiale-a-larbitrage/
https://lgef.fff.fr/simple/formation-initiale-a-larbitrage/
https://lafa.fff.fr/wp-content/uploads/sites/61/bsk-pdf-manager/7e4278ca0c8acd6868223d3806a00c78.pdf
https://lafa.fff.fr/wp-content/uploads/sites/61/bsk-pdf-manager/7e4278ca0c8acd6868223d3806a00c78.pdf
https://lgef.fff.fr/simple/adresse-mail-officielle-pour-tous-les-arbitres-du-grand-est/
https://lgef.fff.fr/simple/adresse-mail-officielle-pour-tous-les-arbitres-du-grand-est/
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GÉRER SON Club
Calendriers généraux 

Archives compétitions 

Le District d’Alsace de Football vous communique les calendriers géné-raux de la saison 2019/2020. Retrou-
vez sur le site internet du District 
d’Alsace de Football toutes les informa-
tions concernant les catégories jeunes, 
seniors et féminines pour la saison à 
venir (photo Robin Jaeglé).

Les classements des compétitions seniors 
et jeunes, masculines et féminines, pour 
la saison 2018/2019 sont désormais dis-
ponibles en ligne sur le site internet du 
District d’Alsace, dans le menu « docu-
ments », bouton « archives compétitions ». 
Consultez les archives compétitions. 

Féminines : ça bouge ! 

Date d’enregistrement
des licences 

Découvrez la nouvelle présentation de 

l’offre de pratique du football féminin en 

Alsace pour la saison 2019/2020. Les 

clubs se réengageant dans les compé-

titions féminines (jeunes et seniors) ou 

ceux souhaitant créer une ou plusieurs 

nouvelles équipes pourront le faire dans le cadre des dispositions 

présentées. 

Au moment où la période normale 

de changement de club (du 1er juin 

au 15 juillet) a touché à sa fin, les 

services de la Ligue Grand Est com-

muniquent les dispositions régle-

mentaires essentielles concernant l’enregistrement des demandes 

de licences et la prise en compte de la date d’enregistrement. + 

d’infos sur le site de la LGEF. 

Le District d’Alsace de Football a com-
muniqué le vendredi 19 juillet la compo-
sition des groupes seniors pour la saison 
2019/2020 du District 1 au District 9. 
Découvrez la composition des groupes 
pour la saison 2019/2020 (photo Noëlle 
Hausser). 

La composition des groupes 

Vous avez entre 16 et 25 ans, vous avez envie de vivre une expérience unique dans l’environnement du football. Alors n’hésitez pas, engagez-vous dans le cadre d’un service civique ! + d’infos sur le site de la LGEF. 

Service civique 

Coupe d’Alsace
Trophée Intermarché 
Le tirage au sort du 1er tour de la coupe d’Alsace 

- Trophée Intermarché s’est déroulé le jeudi 16 

juillet. Les rencontres du 1er tour de l’édition 

2019/2020 sont programmées le dimanche 18 

août à 16h, date de reprise des compétitions 

seniors de District. Découvrez les affiches. 

https://lafa.fff.fr/simple/calendriers-generaux-2019-2020/
https://lafa.fff.fr/simple/calendriers-generaux-2019-2020/
https://lafa.fff.fr/documents/?cid=118
https://lafa.fff.fr/simple/feminines-loffre-de-pratique-2019-2020/
https://lgef.fff.fr/simple/date-denregistrement-des-licences-2019-2020/
https://lgef.fff.fr/simple/date-denregistrement-des-licences-2019-2020/
https://lafa.fff.fr/simple/seniors-la-composition-des-groupes-2019-2020/
https://lgef.fff.fr/simple/service-civique-engagez-vous-dans-le-football/
https://lgef.fff.fr/simple/service-civique-engagez-vous-dans-le-football/
https://lafa.fff.fr/simple/coupe-dalsace-trophee-intermarche-le-tirage-du-1er-tour/
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UN SIÈCLE de football

A la fin des années 70, le football alsa-
cien est sur un petit nuage. Champion 
de France en 79, le RC Strasbourg de 
Gilbert Gress participe pour la première 
et unique fois de son histoire la saison 
suivante à la coupe d’Europe des clubs 
champions, l’ancêtre de la Ligue des 
Champions. Après avoir éliminé l’IK Start 
au 1er tour (victoire 2-1 et 4-0) et le 
Dukla Prague au 2e (défaite 1-0 à l’aller, 
victoire 2-0 ap au retour), le Racing offre 
à ses supporters une double confron-
tation de prestige face à l’AJAX. Après 
un nul encouragent à domicile (0-0), les 
Strasbourgeois s’inclineront lourdement 
en terre hollandaise (4-0), éliminés au 
stade des quarts de finale. Malgré cette 
jolie parenthèse européenne, l’équipe 
fanion du club présidé par André Bord 
n’est pas à la hauteur des espérances 
placées en elle. Cinquième à l’issue de 
l’exercice 79/80, le RCS ne confirme 

pas sur le terrain, et côté coulisses, 
une grave crise va éclater à l’orée de 
la saison suivante en raison de pro-
fonds désaccords entre Gilbert Gress et 
André Bord. Le 23 septembre 1980, au 
soir d’une défaite face au FC Nantes à 
la Meinau, l’entraîneur strasbourgeois 
est remercié, plongeant la Meinau dans 
une ambiance irréelle. En colère, les 
supporters mettent à sac leur enceinte. 
Des émeutes éclatent, un incendie est 
déclenché à l’intérieur du stade et seule 
l’intervention des CRS et des gaz lacry-
mogènes permettront le retour calme. 
Après cette triste nuit du 23 septembre, 
les résultats sportifs du Racing vont pro-
gressivement se dégrader saison après 
saison. Lors de la saison 85/86, le RCS 
finit par être relégué dans l’antichambre 
du foot français, recroisant alors la route 
d’une vieille connaissance, le club voisin 
du FC Mulhouse.  

Le retour du FCM 
Car si le temps est plutôt maussade au-
dessus de Strasbourg dans les années 
80, à l’autre bout de l’Alsace, à Mul-
house, il est plutôt radieux. Abandonné 
au statut professionnel depuis 1946, 
le FC Mulhouse revient sur le devant 
de la scène dans les années 80. Après 
avoir pris ses quartiers dans son nou-
veau stade de l’Ill en 79, enceinte avec 
une capacité de 12 600 places, le club 
fécémiste amorce un nouveau virage 
en 1980 avec l’arrivée de son président 
sundgauvien André Goerig. Deuxième 
du championnat de France de D3 en 81, 
le club emblématique de la cité du Bol-
lwerk prend l’ascenseur en lieu et place 
des Pierrots ayant refusé l’accession en 
D2. Aussitôt, la section professionnelle 
est recréée, 35 ans après sa dissolu-
tion. L’engouement du public est réel, il 
n’est pas rare de voir 10 000 curieux se 
presser dans les travées du stade de l’Ill 
pour supporter le FCM lors de la saison 
81/82. A l’issue de cette saison, l’équipe 
de Jean-Marc Guillou, après des bar-
rages d’accession remportés face à 
l’US Valenciennes-Anzin, retrouve l’élite 
du foot français près de 44 ans après 
l’avoir quittée. Bien que redescendu 
tout de suite, le FCM a retrouvé son 
lustre d’antan et vit l’une de ses plus 
belles périodes dans les années 80. Ha-
bitué au haut de tableau de la D2 dans 
la deuxième moitié des années 80 mais 
échouant, en barrages, aux portes de 
la D1 quatre saisons consécutivement, 
l’équipe fanion emmenée alors par Di-
dier Notheaux touchera à nouveau à son 
but en 88/89. Vice-champion de France 
de D2 et promu en D1, le FCM est à 
l’aube des années 90 le fer de lance du 
football alsacien en compagnie d’un Ra-
cing qui vient de retrouver la D2 après 
une défaite en match de barrage face 
au stade Brestois. 

Célébré en 2019, le centenaire de l’organisation du foot en Alsace est décryp-
té, décennie par décennie dans les numéros d’Alsace Foot. Le septième volet 
de cette série historique vous plonge dans la période 1979-1989, époque 
marquée par le retour au premier plan du FC Mulhouse, les grandes heures 
des Pierrots Vauban, les carrières tricolores des Alsaciens Léonard Specht, 
Bernard Genghini et Albert Rust, la fin de carrière de l’arbitre Georges Kon-
rath, la barre symbolique des 50 000 licenciés au sein de la LAFA et l’organi-
sation de l’Euro 84 dans un stade de la Meinau flambant neuf. Immersion…  

Les années 80, la décade mulhousienne, ici l’équipe vice-championne de France de D2 en 88/89 
(photo 100 de football en Alsace). 



Chez les amateurs, la décennie 79-89 
est marquée par la confirmation du 
retour au premier plan des Pierrots 
Vauban. Confortablement installés 
depuis la fin des années 70 en D3, 
l’élite du football amateur français, les 
Pierrots Vauban coachés par un cer-
tain Raymond Kaelbel vont éclabous-
ser la France de leur talent. Quintuple, 
champion du Groupe Est du CF3, en 
80, 81, 82, 84, et 86, le Vauban d’Emile 
Stahl - qui refusera systématiquement 
la montée en D2 par crainte du gouffre 
financier généré par le monde profes-
sionnel - assoit au passage sa domi-
nation sur la coupe d’Alsace, la rem-
portant en 84, 85, 86, 87 et 89. 

50 000 licenciés ! 
Si la légitimité des Pierrots comme fer 
de lance du foot amateur alsacien ne 
se discute pas, elle ne doit cependant 
pas occulter la très bonne dynamique 
d’autres clubs alsaciens présents dans 
l’élite du foot amateur français à pa-
reille époque. En compagnie du FCM 
2 et du RCS 2, habitués aux joutes du 
CF3, les formations des SR Haguenau, 
de l’AS Strasbourg, du FCO Neudorf, 
du FCSK 06 s’y distinguent également 

au cours de cette décennie. A l’étage 
inférieur, la D4, l’Alsace n’est pas non 
plus en reste, fièrement représentée 
par plusieurs clubs emblématiques. Le 
FC Haguenau, le Red Star Mulhouse, 
l’AS Mulhouse, l’AS Sundhoffen, les 
SR Colmar, le FC Kronenbourg ou en-
core le FC Kogenheim sont les illustres 
représentants de cette nouvelle divi-
sion créée à la fin de années 70 pour 
répondre au développement croissant 
du football corroboré par l’explosion 
du nombre de clubs. L’Alsace ne dé-
roge évidemment pas à la règle. Dans 
les années 80, la LAFA d’Yves Muller 
enregistre une augmentation signifi-
cative de son nombre de clubs et de 
licenciés accompagnée par un déve-
loppement constant d’un football fé-
minin emmené par deux locomotives, 
le FC Vendenheim et l’ASPTT Stras-
bourg. Lors de la saison 80/81, la LAFA 
compte 722 clubs affiliés, le plus grand 
nombre de clubs jamais enregistré en 
Alsace. Quelques années plus tard, en 
1984, l’instance alsacienne fête son 
50 000e licencié. 

La Meinau,
théâtre des rêves
Année faste pour le football local, 
1984 est aussi celle de la rénovation 
du stade de la Meinau, inauguré en 
avril 1984 lors d’un match internatio-
nal opposant l’équipe de France à la 
RFA. Ultra moderne, le stade du Krim-
meri est choisi quelques semaines 
plus tard pour accueillir deux ren-
contres de l’Euro 84, RFA-Portugal et 
Danemark-Belgique. Ce championnat 
d’Europe organisé dans l’Hexagone, la 
bande à Platini va le remporter avec en 
son sein, le deuxième alsacien le plus 

capé de l’histoire en équipe de France, 
Bernard Genghini. Du haut de ses 27 
sélections, l’enfant d’Issenheim va 
vivre ses plus fortes émotions de foot-
balleur en Bleu. Du tristement célèbre 
souvenir de Séville 82 où il sortira 
blessé, au titre de 84 en passant par la 
3 place décrochée lors du Mondial 86 
mexicain, Bernard Genghini aura été 
le principal représentant du football 
alsacien au sommet du foot mondial 
dans les années 80. Le principal mais 
pas le seul. Sélectionné à 18 reprises 
entre 78 et 85, Léonard Specht portera 
également haut et fort les couleurs de 
l’Alsace chez les Bleus, tout comme 
Albert Rust, la doublure de Joël Bats 
paré d’or lors des JO 84, vainqueur 
de l’Euro 84 et titularisé pour sa seule 
et unique sélection tricolore lors de la 
petite finale du Mondial mexicain rem-
portée 4 buts à 2 face à la Belgique. 

Au Hall au Fame du football alsacien, 
un autre grand nom va définitivement 
raccrocher les crampons, ou plutôt 
le sifflet, au cours des années 80. 
Après 18 ans d’une carrière débutée 
en PH et terminée au niveau interna-
tional, Georges Konrath tire sa révé-
rence en 1985, à 48 ans. Au cours 
d’une carrière exceptionnelle, le natif 
de Schwindratzheim aura officié 274 
matchs de D1, participé à trois finales 
de coupe de France, sifflé de nom-
breux matchs internationaux et arbitré 
une finale de la coupe d’Europe des 
clubs champions. Devenu instructeur 
pour la FIFA, Georges Konrath oeuvre-
ra parallèlement au sein de la FFF et 
de la LAFA pendant les années 90, au 
service d’un football qui lui sera éter-
nellement reconnaissant. 
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Apparu à 27 reprises sous la tunique frappée 
du coq entre 80 et 86, Bernard Genghini aura 
marqué l’équipe de France de son empreinte 
(photo Médiathèque FFF).
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FC Mothern
La 13e édition du Festifoot, 

organisée par le FC Mothern, 

se déroulera du mercredi 24 

au dimanche 28 juillet 2019 

au stade municipal de la 

Neuwiese. Une édition très spéciale pour le club alsacien, qui pro-

fitera de l’évènement pour souffler ses 90 bougies ! Découvrez le 

programme du festival.

AS Dingsheim/Griesheim 
22 joueurs et derrière la main cou-
rante, de nombreux remplaçants 
prêts à prendre le relais se sont 
surpassés pour la deuxième édition 
des 24H de l’ASDG, qui a eu lieu le 
samedi 29 juin et le dimanche 30 
juin. Le marathon, en partenariat 
avec l’association Femmes de Foot, 
et en soutien à la lutte contre le cancer du sein a été parrainé par Anthony Gonçalves. Découvrez les images sur la page Facebook du club. 
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Tour desStades
US Eckwersheim

FCI Riquewihr 

Le club-house de l’US Eckwersheim est partie en fumée suite à un incendie qui a ravagé toutes les installations ainsi que tous les équipements du club. Heureusement, aucune victime n’est à déplo-rer mais les dégâts matriels sont très importants. Les habitants de la commune, les amis,  tout 
comme les clubs de foot voisins 
témoignent de leur solidarité et 
une cagnotte solidaire a été 
créée pour la reconstruction. 
Découvrir le reportage réalisé 
par France 3 Alsace. 

Comme chaque année, le 

club du vignoble organise 

le Festival du Foot Ama-

teur, dont la 14e édition, 

programmée du mardi 23 

au samedi 27 juillet s’annonce particulièrement alléchante, l’occa-

sion pour le public d’assister à de belles rencontres au stade inter-

communal. Découvrez le programme. 

AS Forstfeld 
Pour la 4e année, l’AS Forstfeld s’est 
associée à l’association «VAINCRE LA 
MUCOVISCIDOSE» en organisant une 
rencontre exceptionnelle entre une 
sélection All Stars emmenée par le 
capitaine et comique Laurent Arnoult 
et une sélection de joueurs amateurs emmenée par Mathieu Granmas-
son. Découvrez les images de la journée. 

ASP Gundershoffen 
La « Gundersofun Beach Soccer », orga-
nisé par l’ASP Gundershoffen a eu lieu les 
28, 29 et 30 juin 2019. Au programme du 
Beach soccer, mais aussi la fameuse soi-
rée « Beach Party » qui a regroupé plus de 1000 fêtards. L’occasion également pour le club de profiter de l’évènement pour fêter ses 85 ans. Découvrez les images. 

FC Obermodern 
Plus de 1000 personnes ont participé 

à la deuxième édition de la marche 

gourmande semi-nocturne, organisée 

par le FC Obermodern qui s’est dérou-

lée le samedi 15 juin. Une combinaison 

de pauses gourmandes variées dans 

une ambiance très chaleureuse, tout au long des 10km proposés. 

Retour en images.  

SC Schiltigheim 
La section cécifoot du SC Schilti-
gheim a disputé les phases finales 
du championnat de France le 30 
juin dernier à Paris. La section B2-
B3 (malvoyants) a terminé à la 7e 
place avec, en prime, le trophée 
du fair-play tandis que la section 
B1 (non-voyants) a pris une magnifique 3e place. + d’infos.

Tour des stades réalisé par Laura Etienne

https://www.facebook.com/FCMOTHERN/photos/a.10151421495939765/10157130220919765/?type=3&theater
https://www.facebook.com/FCMOTHERN/photos/a.10151421495939765/10157130220919765/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ASDG1920/
https://www.leetchi.com/c/aide-a-lus-eckwersheim?fbclid=IwAR0KyPyJ7m8lN8JLvhvRS8qe8-ZO-9qZB4NfFPX0OEljYYOB82CqrNUBUxk
https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/eckwersheim-club-house-ravage-flammes-au-lendemain-incendie-ferme-du-jardin-4-saisons-1693706.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/eckwersheim-club-house-ravage-flammes-au-lendemain-incendie-ferme-du-jardin-4-saisons-1693706.html
https://www.facebook.com/fciriquewihr/photos/a.2260120350873513/2260118384207043/?type=3&theater
https://www.facebook.com/pg/association.sportive.forstfeld/photos/?tab=album&album_id=2085599291746147&__tn__=-UCH-R
https://www.facebook.com/BeachSoccerFestival
https://www.facebook.com/MGN2018/
https://www.facebook.com/pages/category/Amateur-Sports-Team/Sporting-Cecifoot-Schiltigheim-1689651014596399/
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Richwiller, une saison d’exception !
Le FCRS Richwiller sort d’une saison remarquable où ses trois équipes se-
niors et ses U18 se sont particulièrement distingués en championnats et en 
coupes. Un bilan plus que positif rendu possible grâce à des équipes sou-
dées, une direction et un staff technique à l’écoute et des supporters tou-
jours présents pour encourager les joueurs. Rencontre Jean-Luc Toniuttti, 
l’actuel président depuis 2009 et ancien joueur du FCRS Richwiller ayant fait 
l’ensemble de sa carrière au club. 

Le Football Club Red Star Richwiller, 
centenaire la saison prochaine n’en est 
pas à ses premiers exploits. Historique-
ment, le club a remporté son premier 
titre de champion d’Alsace en 1952, en 
Division 3 avec l’équipe fanion. Les Ri-
chwillerois ont connu une autre période 
de succès au cours des années 90 avec 
deux excellentes équipes de minimes 
qui deviendront championnes d’Alsace.  

Une équipe technique 
consciencieuse 
« Toutes ces récompenses ont été ren-
dues possibles par de nombreuses per-
sonnes du club qui ont su donner de 
leur temps, être à l’écoute des joueurs 
et au final, forger une vraie famille. » 
explique d’entrée Jean-Luc Toniutti. 
Pour n’en citer que quelques-uns, Phi-
lippe Girardi, le responsable des jeunes 
arrivé en 2014, a admirablement cha-
poté la formation, réalisant avec les 
U18 Excellence le doublé coupe/cham-
pionnat, lauréats de l’élite départemen-
tale et de la coupe d’encouragement 
du Crédit Mutuel U18 68. Egalement, 
Yoann Sakhr, entraîneur des seniors, 
débarqué au Red Star il y a deux ans. 
En plus d’être à l’écoute de ses joueurs, 
il a réussi à instaurer un esprit d’équipe 
et un dialogue permanent. Une for-
mule qui marche au vu des résultats 
des catégories seniors cette saison. 
Ou encore, Daniel Koenig qui a mis en 
place l’école du foot en 2009. Tout les 
mercredis, il gère les séances d’entraî-
nement qui rassemblent de plus en 
plus de jeunes. Au FCRS Richwiller, dès 

le plus jeune âge, l’apprentissage du 
ballon rond et le respect de ses règles 
y sont enseignés. Et enfin, la douzaine 
de personne qui s’occupent bénévole-
ment de l’entretien des structures du 
club. Rénovation du club house cette 
année, nettoyage du stade ou encore la 
pose d’un gazon neuf ont permis aux 
joueurs de s’entraîner dans d’excel-
lentes conditions.

Un club actif
« Pour garder une si bonne dynamique, 
il faut aussi une bonne communication 
entre les joueurs, les supporters et les 
dirigeants » explique Jean-Luc Toniuttti. 
C’est pourquoi, une fois par mois, un co-
mité réunissant entre 40 et 50 personnes 
se retrouve pour travailler à la bonne ges-
tion du club. A cela se rajoute un comité 
des fêtes d’une douzaine de membres 
qui organise des manifestations. Derniè-
rement, Richwiller a participé à la 10e 
journée citoyenne de la commune. Un 
moment convivial qui a permis de mon-
trer combien le foot peut aider au bénéfice 
d’une cause. Enfin, en plus d’une page 
Facebook par équipe, Jean-Luc Toniuttti 
communique également avec le public 

sur le site internet du FCRS Richwiller. Un 
réel succès puisque depuis sa création en 
2005, le site compte actuellement 4 350 
000 visites et en fait l’un des premiers 
sites visités d’Alsace.

Un village qui soutient 
son club
Le club bénéficie aussi du soutient total 
de la municipalité, soucieuse d’accom-
pagner au mieux les associations de la 
commune. Vincent Hagenbach, le Maire 
et ancien vice-président du club, attri-
bue volontiers de son temps au Red Star. 
« Pour chaque demande effectuée auprès 
de Mr Hagenbach, une réponse est tou-
jours trouvée, » conclut Jean Luc Toniuttti. 

Amandine Forster 

CLUB

Les trois équipes seniors championnes cette saison, District 2 groupe F + Champion d’Alsace,
District 6 groupe G + champion d’Alsace, District 8 groupe R (photo DR). 

18/19 : une saison historique 
Seniors I : 
Champion de groupe F D2 
Champion d’Alsace de D2
Seniors II : 
Champion de groupe G D6
Champion d’Alsace de D6 
Challenge des équipes réserves 68
Seniors III :
Champion de groupe R District 8
U18 Excellence :
Champion du Haut-Rhin 
Coupe d’Encouragement Crédit Mutuel 
U18 68
U13 B :  Champion de leur groupe.
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