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Samedi 02 février :
• Formation Dirigeants « Optimiser les ressources de son association » : 

Illzach (8h30-12h30)
• Formation Arbitrage : Pratique et Théorique Arbitres D1A : au siège de 

Strasbourg (8h30-16h)
• Formation Educateurs : Module Animatrice Fédérale à Kurtzenhouse (67) et 

à Ribeauvillé (68)
• Quarts de finale et demi-finales coupe d’Alsace futsal à Chatenois (18h) 
Lundi 04 au samedi 09 février :
• Formation Educateurs : CFF1 à Barembach (67)
Samedi 09 février :
• Championnat de France Cécifoot B2/B3 : Urban soccer Strasbourg 
• Formation Arbitrage : Session de rattrapage Seniors + Jeunes : au siège de 

Strasbourg (14h15)
• Formation Arbitrage : Stage Observateurs : au siège d’Illzach (9h-12h)
Dimanche 10 février :
• Championnat de France Cécifoot : Urban soccer Strasbourg 
• Formation Arbitrage : Réunion mi-saison et Rattrapage Jeunes : au siège 

d’Illzach (9h-12h)
• Quarts de finale et demi-finales coupe d’Alsace futsal à Marckolsheim 

(14h)
Lundi 11 février : 
• Formation tuteurs service civique : Strasbourg (18h30-22h30)

Mardi 12 février : 
• Formation Civique et citoyenne : Module Sport et santé : Strasbourg 

(9h-17h)
Lundi 11 au jeudi 14 février :
• Formation Educateurs : CFF1 au siège d’Illzach (68)
Jeudi 14 février : 
• Formation Dirigeants « Accompagner le salarié et développer l’emploi : 

Illzach (18h-22h)
Vendredi 15 février : 
• Formation Civique et citoyenne : Module Sport et santé : Illzach (9h-17h)
• Formation Civique et citoyenne : Gestion des conflits – Module 2 : Stras-

bourg (9h – 17h) 
• Formation tuteurs service civique : Illzach (18h-22h)
Samedi 16 février : 
• Finale coupe d’Alsace futsal seniors : lieu à définir (18h-22h)
Lundi 18 février :
• Réunion de territoire Alsace Centre : Hessenheim (19h-22h)
• Formation Arbitrage : Stage Franco-Allemand : au siège d’Illzach (19h-

21h30)
Samedi 23 février :
• Formation Dirigeants « Découvrir la méthodologie de projet » : Strasbourg 

(8h30-12h30)
• Formation Arbitrage : Nouveaux Arbitres, formation administrative : Illzach 

(9h-12h)
Samedi 23 et Dimanche 24 février :
• Finale championnats et critériums Futsal jeunes et féminines - Reichstett
Lundi 25 février :
• Formation Dirigeants « Découvrir la méthodologie de projet » : Illzach 

(18h-22h)

Agenda
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VITE Dit
L’œil du pro 
Nouveau projet du District d’Alsace, « l’œil 

du pro » donne tout au long de la saison 

la parole à des professionnels de différents 

secteurs d’activité pour répondre à des pro-

blématiques liées au monde du football et 

offrir des bons plans aux licenciés alsaciens. Découvrez le troisième 

volet de cette nouvelle série, à la rencontre d’Olivier Marchand, mana-

ger chez FieldTurf qui livre quelques conseils pratiques pour l’entretien 

courant des terrains synthétiques. Images signées Bryan Caplau.

Tout au long de la saison, les cor-
respondants du District d’Alsace sil-
lonnent les quatre coins du territoire 
pour vous faire vivre votre passion en 
images. Vous avez été nombreux à 
voter pour élire votre photo favorite 
de l’année 2018. Bravo à l’ensemble 
des photographes, et aux équipes représentées dont le Sporting Club Schiltigheim, le FC Tannenkirch, et le FC Walheim qui figurent sur le podium. Découvrir la vidéo du TOP 10 de l’année 2018. 

TOP 10 2018

Finale régionale
futsal sport adapté
Organisée par la Ligue d’Alsace de 

sport adapté, en partenariat avec le 

District d’Alsace de Football, la finale régionale futsal du sport 

adapté s’est déroulée le jeudi 10 janvier à la salle des sports de 

la ville de Rixheim. Une belle journée marquée par les victoires de 

Nouvel Envol et l’ASCETH de Mulhouse. Revivez la journée grâce 

aux images de Philippe Bergdolt… 

La Fédération Française de Football 
renouvelle cette saison ses opéra-
tions de développement du football 
en milieu scolaire, en partenariat 
avec l’Éducation nationale et les 
fédérations sportives scolaires (ici 
lors du Festifoot organisé à Saverne 
en juin dernier – photo lafa.fff.fr). Toutes les infos sur les opérations « Foot à l’école » et la « Quinzaine du foot citoyen » sont à retrouver ici !

Le foot en milieu scolaire 

https://lafa.fff.fr/video/loeil-du-pro-avec-fieldturf-optimisez-lentretien-de-votre-terrain-synthetique/
https://lafa.fff.fr/video/loeil-du-pro-avec-fieldturf-optimisez-lentretien-de-votre-terrain-synthetique/
https://www.facebook.com/districtalsacefootball/videos/375356836564076/?q=top%2010%20district%20d'alsace&epa=SEARCH_BOX
https://www.facebook.com/pg/districtalsacefootball/photos/?tab=album&album_id=331391257466567
https://www.facebook.com/pg/districtalsacefootball/photos/?tab=album&album_id=331391257466567
https://lafa.fff.fr/simple/le-foot-en-milieu-scolaire/
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1919 - 1929 : la naissance du football 
français en Alsace
A la fin de la première guerre mondiale, le football devient un outil symbolique de rattachement de l’Alsace à la France. Bien 
qu’en proie à de nombreuses difficultés, il s’organise rapidement et progressivement sous l’égide de la Ligue d’Alsace de 
Football Association, instance née en 1919 dans un contexte de francisation de l’Alsace. Focus sur la période 1919-1929, 
décennie fondatrice du football moderne alsacien.  

Dès fin novembre 1918, quelques jours 
seulement après la signature de l’ar-
mistice, le football alsacien amorce sa 
métamorphose. Afin de s’intégrer à la 
France, de nombreux clubs choisissent 
de « franciser » leur nom, à l’image du 
« Sport Verein Strasbourg » qui devient 
l’Association Sportive de Strasbourg dès 
le 29 novembre 1918. Alors que certains 
prennent le partie de franciser leur nom, 
d’autres optent même pour un change-
ment de nom, à l’instar du FC Neudorf, 
devenu Racing Club de Strasbourg en 
mai 1919. Parallèlement, bien que déci-
mé par les pertes humaines, le manque 
d’infrastructures, de moyens financiers 
et la vétusté du réseau ferroviaire, la vie 
footballistique reprend petit à petit dès 
la fin de l’année 1918, où les premières 
rencontres post-guerre sont organisées. 

Les prémices de la LAFA
Le 22 décembre 1918 à Strasbourg, 
l’ASS rencontre le 49e bataillon de chas-
seurs à pied, et le FC Neudorf se frotte au 

régiment du 4e Zouaves, lors d’une partie 
de football appelée « première rencontre 
de la Liberté ». Dans la foulée, trois com-
pétitions sont instaurées en Alsace afin 
de préparer la saison à venir : la coupe 
des régions libérées, la coupe Deubel et 
la coupe de Mulhouse. Dans leur sillage, 
une organisation va, dès janvier 1919, 
sortir de terre. Nous sommes le 26 Jan-
vier 1919, suite à un match opposant le 
FC Mulhouse et l’AS Strasbourg, Georges 
Levy, président de l’époque de SC Séles-
tat et cinq autres pionniers formèrent 
le premier comité du football alsacien. 
Ainsi créé, le comité Régional des Sports 
Athlétiques fait le choix de s’affilier dans 
un premier temps à l’instance nationale 
du sport français, l’USFSA. Fédération 
omnisport, l’USFSA est un organisme 
concurrent du Comité français Interfé-
déral, instance qui deviendra quelques 
mois plus tard, le 7 avril 1919, le Fédé-
ration Française de Football Association. 
La « FFF » créée, le Comité régional d’Al-
sace va être sommé de la rejoindre, ce 
qu’il fera le 1er novembre 1919, jour de 

création officielle de la Ligue d’Alsace de 
Football Association. Loin des formalités 
administratives et des enjeux politiques 
liés à l’organisation du football sur le plan 
national, le football s’évertue à recons-
truire les liens brisés entre Alsaciens et 
Français dès le printemps 1919. 

Reconstruire les liens 
Le 23 mars 1919, une rencontre haute-
ment symbolique est organisée à Paris 
entre une sélection d’Alsace et une de 
l’USFSA. Premier match dans la capi-
tale d’une équipe alsacienne depuis plus 
de 50 ans, cette opposition marque le 
coup d’envoi d’une série de rencontres 
entre des clubs alsaciens désireux de 
se confronter à d’autres clubs français. 
Amorcé, le processus de réconciliation 
entre Alsaciens et Français va s’amplifier 
à l’orée de la saison 1919/1920 par la 
première participation de clubs alsaciens 
à l’ex-coupe Charles Simon, rebaptisée 
coupe de France.

Lire la suite page 5 ...

Georges Levy, premier président de la Ligue d’Alsace de Football Association – photo DR

1919-2019, 100 ans d’organisation de football en Alsace  
Quelques semaines après la signature de l’Armistice du 11 novembre 1918, le 
football reprenait déjà ses droits en Alsace sous couvert d’une nouvelle organisa-
tion, la Ligue d’Alsace de Football Association. Un siècle d’organisation du foot-
ball en Alsace célébré en cette année 2019. Un siècle d’organisation décortiqué, 
décennie par décennie dans les dix prochains numéros d’Alsace Foot. Le premier 
volet de cette série historique vous plonge dans la période 1919 - 1929, époque 
synonyme de retour à la France de l’Alsace à travers le football. Immersion…  
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Si les parcours du FC Mulhouse, du SC 
Sélestat et de l’AS Strasbourg s’arrêtent 
prématurément dans cette édition 
19/20, ils permettent néanmoins une 
assimilation totale, au travers du foot-
ball, de l’Alsace à la France. Preuve en 
est, ils seront 12 clubs l’année suivante 
à participer à la compétition natio-
nale, multipliant par quatre le nombre 
d’équipes alsaciennes engagées dans 
la reine des épreuves en l’espace d’une 
saison. Année fondatrice pour la nais-
sance du football français en Alsace, 
1919 est synonyme de création du pre-
mier championnat d’Alsace Français, 
débuté le 5 octobre 1919 et remporté le 
22 février 1920 par le SC Sélestat face 
au FC Mulhouse (2-1), lors de la finale 
opposant les champions de chaque dé-
partement jouée devant plus de 4 000 
spectateurs à Mulhouse. La première 
pierre des compétitions régionales 
posée, la structuration du football alsa-
cien va contribuer à l’éclosion de nom-
breux clubs de football en Alsace dans 
les années suivantes. De 39 en 1919, 
ils sont 127 en 1929, multipliant au 
passage par 5 le nombre de licenciés, 
passés en dix ans d’un peu plus de 900 
à près de 5000. 

Des cigognes 
parmi les coqs 
En plein essor, le football alsacien se 
densifie tant quantitativement que qua-
litativement. Conséquence directe de 
l’évolution exponentielle du nombre de 
ses pratiquants, il va connaître pendant 
la décennie 19/29 ses premiers joueurs 
appelés à évoluer sous la tunique frap-
pée du coq. Le 29 Février 1920, Alfred 
Roth, défenseur de l’AS Strasbourg, est 
le premier alsacien à être sélectionné 
en équipe de France. Il participe à la 
victoire 2 buts à 0 des Bleus face à la 
Suisse, sa seule et unique sélection. 

Illustre symbole, le pionnier des Trico-
lores alsaciens va être imité par plu-
sieurs de ses compatriotes entre 1919 
et 1929. Paul Bloch (FC Mulhouse, 1 
sélection en 1921), Emie Friess (AS 
Strasboug, 2 sélections en 1922), Gré-
goire Berg (Red Star Strasbourg, 1 sé-
lection en 1922), et le premier buteur 
alsacien en équipe de France Ernest 
Gross (Red Star Strasbourg, 5 sélec-
tions entre 1924 et 1925) vont tour à 
tour asseoir la démarche d’intégration 
de l’Alsace à la France entre 1920 et 
1925. Dans leurs traces, le premier 
alsacien à s’installer durablement en 
équipe de France sera Willy Lieb, joueur 
du FC Bischwiller qui, du haut de ces 
15 sélections honorées entre 1925 et 
1929 et de ses deux buts, marquera 
à jamais l’histoire du football alsacien 
sous pavillon bleu-blanc-rouge. 

Enterrer la hache de guerre 
Alors que Willy Lieb porte haut et fort 
les couleurs de l’Alsace sur la scène 
nationale, le football alsacien va jouer 
un autre rôle, dans le réchauffement 
des relations diplomatiques entre la 
France et l’Allemagne à partir de la 
2e moitié des années 20. Interdites de 
1919 à 1924, les rencontres franco-al-

lemandes vont à nouveau être autori-
sées à l’orée de la saison 1924-1925. 
Bien que réticents de prime abord, les 
Alsaciens vont finalement accepter la 
décision de la Fédération et, symboli-
quement, être les premiers à tisser des 
relations sportives avec les Allemands. 
Au mois de novembre 1924, le premier 
match franco-allemand de l’après-
guerre, joué outre-Rhin, oppose Saint-
Louis au FC Lörrach. Quelques jours 
plus tard, 5500 spectateurs assistent 
à la rencontre entre l’AS Strasbourg et 
le FC Fribourg au stade Tivoli. Les pré-
mices de relations qui se pacifieront à 
partir des années 30, période où les 
clubs français commenceront à recru-
ter des footballeurs allemands, période 
aussi, des débuts du football profes-
sionnel en France. Un professionna-
lisme porté par un certain Georges 
Levy, le président de la LAFA ayant 
largement contribué à l’émergence du 
statut de joueur professionnel par ses 
projets menés en qualité de président 
de la commission du joueur rétribué à 
la Fédération Française de Football…

Source : 1918 – 1925 : Le retour à la 
France de l’Alsace au travers du foot-
ball – Quentin Joerger, Médiateur cultu-
rel au Mémorial d’Alsace – Moselle.

Le SC Sélestat, premier champion d’Alsace saison 1919/1920 – photo DR. 
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Formation Dirigeants « Optimiser les ressources de son association » : 
• Samedi 02 février, Illzach (8h30-12h30)
Formation Dirigeants « Accompagner le salarié et développer l’emploi » : 
• Le jeudi 14 février, Illzach (18h-22h)
Formation Dirigeants « Découvrir la méthodologie de projet » : 
• Le samedi 23 févier, Strasbourg (8h30-12h30)
• Le lundi 25 février, Illzach (18h-22h) 

PFFD - Formations Dirigeants à venir !

GÉRER SON Club
Coupe d’Alsace Futsal 

Calendriers définitifs seniors 

Débuté le 17 janvier avec la qualifi-
cation de la réserve d’Ingwiller Fut-
sal, le 1er tour de la coupe d’Alsace 
futsal seniors s’est clôturé dimanche 
27 janvier au gymnase du Heyritz à 
Strasbourg avec la qualification des 
doublures du Sporting Strasbourg. 
Les demi-finales, réservées aux huit premiers des plateaux du 1er tour, sont programmées les 2 et 10 février, respectivement à Châte-nois et Marckolsheim. Découvrir les affiches. 

La Commission Sportive Seniors du 
District d’Alsace de Football a com-
muniqué le vendredi 25 janvier 2019 
les calendriers définitifs seniors de la 
phase retour pour les championnats 
de District 1 à District 9 de cette saison 
2018-2019 (photo Aurélie Gonthier). Découvrir les programmes. 

Deux étoiles et des millions 
de dotation

Bourse aux tournois

En présence de clubs du Grand Est et 

d’élus de la LGEF et ses Districts, le 

Président de la LFA (Ligue du Football 

Amateur) Marc Debarbat et Albert Gemmrich ont annoncé le lundi  

21 janvier comment les « petits clubs » et notamment ceux de la 

région, allaient pouvoir profiter des 10 millions d’euros alloués par 

la FFF après la victoire des bleus en coupe du monde. + d’info...

Consultez régulièrement en ligne toutes 

les propositions de tournois ou d’échanges 

que nous avons reçues. Egalement dispo-

nibles, les demandes de participation à de telles manifestations. 

Alors faites vos choix !

Mise à jour des comités 
Envoyées aux clubs jusqu’à la sai-
son dernière, les fiches comités ne 
le seront plus à compter de celle en 
cours. Il appartient désormais aux 
correspondants Footclubs de procé-
der à la mise à jour des membres du 
comité de leur club, lorsque celui-ci est modifié. Lire la suite… 

Opération de promotion et de développement du football féminin, la 

8e édition de la « semaine du football féminin » se déroulera du 8 

au 15 mai 2019, quelques jours avant la coupe du Monde féminine 

programmée en France du 7 juin au 7 juillet. Une semaine de festivi-

tés marquée par de nombreuses journées portes ouvertes dans les 

clubs. Organisez vos portes ouvertes… 

Cours pour débutants : 
les résultats 
Après les sessions de noël des cours 
d’arbitrage pour débutants organisées fin 
décembre sur les installations du RC Mul-
house et à Strasbourg, le District d’Alsace 
communique la liste des candidats reçus à l’examen qui pourront démarrer 
leur carrière d’arbitre dans les prochaines semaines (photo Robin Jaeglé). 
Découvrir les candidats reçus à l’examen.

https://lafa.fff.fr/formations/pffd/
https://lafa.fff.fr/formations/pffd/
https://lafa.fff.fr/simple/coupe-dalsace-futsal-les-plateaux-des-demi-finales/
https://lafa.fff.fr/simple/seniors-calendriers-definitifs-de-la-phase-retour/
https://lgef.fff.fr/simple/deux-etoiles-et-des-millions-de-dotation/
https://lafa.fff.fr/les-clubs/bourse-aux-tournois/
https://lafa.fff.fr/simple/mise-a-jour-des-comites-rendez-vous-sur-footclubs/
https://lafa.fff.fr/simple/semaine-du-football-feminin-organisez-des-portes-ouvertes-2/
https://lafa.fff.fr/simple/cours-pour-debutants-les-resultats-des-sessions-de-noel/
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LE COIN DES Éducateurs

Samedi 2 février : 
• Formation Educateurs : Module Animatrice Fédérale  

à Kurtzenhouse (67) et à Ribeauvillé (68)
Lundi 04 au samedi 09 février :
• Formation Educateurs : CFF1 à Barembach (67)
Lundi 11 au jeudi 14 février :
• Formation Educateurs : CFF1 au siège d’Illzach (68)
Samedi 16 février :
• Recyclage des éducateurs Ecoles de Foot à Strasbourg 

Formations
    à venir

Module Animatrice 
Fédérale  
Ouvert à un public exclusivement 
féminin, le module « Animatrice 
Fédérale de Football » sera déployé 
simultanément à Kurtzenhouse et à 
Ribeauvillé, le samedi 02 février pro-
chain (8h45 – 16h30). Cette formation s’adresse à toutes les femmes souhaitant faire leur premiers pas dans l’encadrement d’équipes de jeunes (ici la saison passée lors du module organisé à Mutzig). A vos inscriptions !

Les journées départementales 
futsal U14 bas-rhinoise et haut-
rhinoise ont respectivement été 
organisées le jeudi 3 janvier à 
la salle l’Envol d’Entzheim et au 
gymnase Maurice Barrès de Col-
mar. Des journées de travail marquées par de la mise en place tac-tique, du perfectionnement technique et des oppositions. Découvrez les journées bas-rhinoise et haut-rhinoise en images. 

Le tournoi départemental futsal haut-rhinois 
des sections sportives scolaires 6es/5es s’est 
déroulé le mardi 8 janvier à Fortschwihr. Dé-
couvrez quelques images de cette compéti-
tion remportée par les 6es/5es du collège Georges Forlen de Saint-Louis, vainqueurs en finale de leurs homologues du collège Pierre Pflimlin de Brunstatt. 

Journées futsal U14

Tournoi futsal 68 
6e et 5e

Espoirs du Football : 
2e tour 
Après la première journée de détection 

U13 de l’opération « les Espoirs du Football 

» déployée à travers 12 territoires début 

novembre, le second tour de détection des joueurs nés en 2006 

se déroulera le mercredi 13 mars 2019. Découvrez la liste des 

joueurs convoqués, secteur par secteur (ici la saison passée lors 

du festival des territoires – photo lafa.fff.fr).

Critériums et championnats 
jeunes et féminines

Stages départementaux U12F

Comme chaque année, la saison hivernale 
coïncide avec la pratique des compétitions 
futsal. Découvrez les programmes des 
critériums et des championnats jeunes 
et féminines, actualisés chaque semaine, 
pour la saison 2018/2019. 

Les premiers stages départementaux de perfectionnement technique U12F se sont dé-

roulés pendant les vacances de noël. Dans le Bas-Rhin, les meilleures U12F avaient rendez-vous à 

Mutzig les 27 et 28 décembre dernier, une semaine avant le rassemblement haut-rhinois réalisé sur les 

installations du FC Ungersheim. Découvrez les images du stage bas-rhinois et du stage haut-rhinois… 

Plateaux carnaval : 
inscriptions ! 
Pour la 9e saison consécutive, le lancement de la phase printemps dans 

le football d’animation se fera autour des plateaux carnaval. Un rendez-

vous festif et convivial, réservé aux équipes déguisées, qui se déroulera 

le 9 mars prochain aux quatre coins de l’Alsace (ici la saison dernière sur 

un plateau U7F à Schiltigheim). Pour y participer, les clubs sont invités à 

retourner la fiche d’engagement avant le 16 février prochain.

Informations et inscriptions. 

https://lgef.fff.fr/inscriptions-formations/
https://lgef.fff.fr/inscriptions-formations/
https://lgef.fff.fr/inscriptions-formations/
https://lafa.fff.fr/simple/module-animatrice-federale-samedi-02-fevrier/
https://www.facebook.com/pg/districtalsacefootball/photos/?tab=album&album_id=328047077800985&__tn__=-UC-R
https://www.facebook.com/pg/districtalsacefootball/photos/?tab=album&album_id=328109271128099&__tn__=-UC-R
https://www.facebook.com/pg/districtalsacefootball/photos/?tab=album&album_id=330742074198152
https://www.facebook.com/pg/districtalsacefootball/photos/?tab=album&album_id=330742074198152
https://lafa.fff.fr/simple/espoirs-du-foot-2e-tour-de-detection-le-13-mars-2019/
https://lafa.fff.fr/simple/espoirs-du-foot-2e-tour-de-detection-le-13-mars-2019/
https://lafa.fff.fr/simple/les-programmes-des-championnats-et-criteriums/
https://www.facebook.com/pg/districtalsacefootball/photos/?tab=album&album_id=324858148119878&__tn__=-UC-R
https://www.facebook.com/pg/districtalsacefootball/photos/?tab=album&album_id=328040491134977&__tn__=-UC-R
https://lafa.fff.fr/simple/plateaux-carnaval-place-aux-inscriptions/


L’arbitrage dans le sang  
Chez les Mossan, l’arbitrage est une histoire de famille. Arbitre depuis plus de 16 ans sur les pelouses alsaciennes, Jean-
François Mossan a transmis sa passion de l’arbitrage à ses enfants, Jason, âgé de 18 ans, et Elena, 13 ans seulement (photo 
Philippe Bergdolt). Une passion commune partagée par toute une famille, ou presque… Rencontres. 

Jean-François Mossan pose ses valises 
en 1999 dans l’agglomération mulhou-
sienne en compagnie de sa femme, San-
drine, pour se consacrer à son nouvel 
emploi, responsable opérateur au sein 
de l’usine Peugeot. Originaire de la ré-
gion grenobloise, l’enfant d’Echirolles est 
un passionné de football (et de rugby !) 
depuis sa plus tendre enfance. Une pas-
sion à laquelle il va rapidement décider 
de consacrer une partie de sa nouvelle 
vie alsacienne. Par l’intermédiaire de son 
boulot, et en particulier d’un certain Lio-
nel Grunenwald, collègue de travail et 
arbitre pour le club d’Illfurth, Jean-Fran-
çois retrouve les terrains de football dans 
une sphère jusqu’alors méconnue, l’arbi-
trage. « Pour être arbitre, il faut savoir faire 
preuve de sang-froid et d’une certaine 
forme d’autorité. L’arbitrage était donc 
quelque chose qui pouvait me convenir, » 
explique le jeune quarantenaire. Dans leur 
nouveau cocon alsacien, Jean-François 
et Sandrine vont donner naissance à trois 
enfants, Jason l’aîné, Elena la cadette et 
Selina la petite dernière. 

Le football par héritage
Par héritage footballistique, la fratrie Mos-
san va naturellement commencer à taper 
le ballon au FC Brunstatt, club dans lequel 
Jason fait ses premiers pas chez les débu-
tants en 2007. Si Selina, peu branchée foot, 
va raccrocher ses crampons après une 
seule année de pratique en 2016/2017, 
les deux ainés s’épanouissent pleinement 
du côté du FC Brunstatt. Après avoir fait 
toutes ses classes au sein de l’école de 
foot du FCB (des U9 aux U14) Jason va 
être le premier à rejoindre le monde de 
l’arbitrage, en 2014, sur les traces de son 
père. Officiant au centre à ses débuts, le 
jeune arbitre de District va finalement se 
reconvertir en tant qu’arbitre assistant au 
FC Brunstatt, là où sa mère Sandrine, est 
également dirigeante. 

Sur les traces du père
 « Etre arbitre central implique d’être auto-
ritaire, et de savoir se faire respecter. Je 
suis quelqu’un d’assez réservé. Être as-
sistant, c’est accompagner le central dans 

ses prises de décision et savoir faire le 
vide autour de soi. Je pense avoir davan-
tage les qualités pour gérer cette pres-
sion, » indique un jeune homme de 18 ans 
ne cachant pas son admiration pour son 
père. « Je n’ai pas vraiment d’exemple, 
si ce n’est mon père. C’est grâce à lui 
que j’ai pu découvrir cette passion pour 
l’arbitrage. » Si pour lui, son père est un 
exemple, il ne pense pas en être un pour 
sa petite sœur Elena. « Je ne pense pas 
être un modèle pour ma sœur, nous avons 
des traits de caractères différents. Elle est 
plus extravertie, elle a de l’autorité. C’est 
naturel chez elle. » Pour la petite Elena, 
diplômée des cours d’arbitrage pour dé-
butants en octobre dernier, le sifflet est 
une réelle vocation. « Je suis mon père 
depuis toute petite sur tous les terrains. 
J’ai commencé comme footballeuse à 
l’âge de 7 ans au FC Brunstatt comme 
mon frère, mais j’ai décidé d’être arbitre 
pour le club de mon père, le FC Illfurth, » 
souligne la jeune fille. Accompagnée quo-
tidiennement dans sa passion par celui 
qu’elle considère comme son « parrain 
d’arbitrage », - le collègue de son père 
Lionel Grunenwald - la cadette Mossan a 
de l’ambition. « J’aimerais intégrer la sec-
tion sportive d’arbitrage du Jean Monnet 
et pourquoi pas viser plus haut encore. » 
Une fierté indescriptible pour Jean-Fran-
çois, un père de famille accompli. « Je suis 
vraiment très fier de mes trois enfants, 
chacun a trouvé sa voie et son projet. » 
Considéré comme un exemple, la plus 
belle récompense pour un père de famille, 
Jean-François nourrit encore un rêve, 
sorte de secret de polichinelle, officier 
un jour sur une rencontre avec, comme 
arbitres assistants, Jason et Elena. 

Ryan Curpen
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FC ARTOLSHEIM
Dans la nuit du 19 au 20 Janvier, des 
personnes se sont amusées à faire du 
rodéo en voiture derrière le club-house 
du FC Artolsheim et ont détruit la main 
courante. Sébastien Schwoerer, le président du club, a lancé un ap-pel à témoins sur la page Facebook du FCA pour tenter de retrouver les auteurs des faits. + d’informations sur la page Facebook du club…

Tour desStades

Tour des stades réalisé par Ryan Curpen 

Le FC Sélestat a décidé, suite à l’assemblée générale du 24 Janvier, de revenir à son nom initial 

du Sport Club Sélestat, par décision unanime des membres. Une décision qui est un joli clin d’œil 

aux années glorieuses du SC Sélestat, dont son emblématique président Georges Lévy, créateur de 

la LAFA. Retour en images sur l’assemblée générale du 24 janvier 2019.  

FC SELESTAT  

SC Schiltigheim 
La section cécifoot du Sporting 
Schiltigheim organise et partici-
pera le samedi 9 et dimanche 10 
février à la première phase du 
championnat de France cécifoot 
B2/B3, (catégorie réservée aux 
malvoyants). Cette première étape 
se déroulera au centre sportif Urban Soccer de Strasbourg. Découvrir le programme. 

FC Kingersheim Futsal
Le FC Kingersheim futsal a bénéfi-

cié d’un joli coup de projecteur sur la 

chaine Alsace 20 le samedi 26 janvier 

à l’occasion de l’émission « Top Sport 

» à laquelle ont été conviés Salim Dridi 

et Hicham Titebah, deux joueurs de 

l’équipe fanion.  Découvrez les images de la soirée sur la page 

Facebook du club et visionnez l’émission sur le site internet 

d’Alsace 20. 

EFC 2019 

Ernolsheim – 
Molsheim 

À l’occasion de la 4e édition de l’Euro-
pean Futsal Cup, quelques clubs alsa-
ciens comme le FC Drusenheim, le FCSR 
Obernai, le FC Oberhausebergen ont eu 
la chance de participer ce 26 et 27 Janvier à un tournoi U11 des plus prestigieux avec des équipes comme l’Olympique de Marseille, l’Inter Milan, la Juventus, ou encore le FC Barcelone, le lauréat du tournoi.  Revivez le tournoi en images… 

A l’occasion des Trophées 

des Sports de la ville de Mol-

sheim, les meilleurs sportifs 

de la commune ont été récompensés le dimanche 27 janvier. Parmi 

eux, deux équipes de l’entente sportive Ernolsheim-Molsheim, les 

U13 pour leur titre de Champion d’Alsace en Promotion et les U18 

pour leur accession en Régional 1. Découvrir les images… 

NEUHOF FUTSAL 
Le Neuhof Futsal va présenter pour la pre-
mière fois son équipe féminine le 31 Janvier 
au Gymnase Reuss lors d’une rencontre ami-
cale face au FC Vendenheim. En bonus, un 
coup d’envoi fictif donné par Lebo Mothiba, 
international sud-africain et attaquant du Racing Club de Strasbourg, 
parrain actuel du Neuhof Futsal. Informations et renseignements sur 
la page Facebook du club. 

https://www.facebook.com/F.C.Artolsheim/
https://www.facebook.com/F.C.Artolsheim/
https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpermalink.php%3Fstory_fbid%3D1160254100804633%26id%3D491185594378157&width=500
https://lafa.fff.fr/wp-content/uploads/sites/61/2019/01/Planning-Phase-1-B2-B3.pdf
https://www.facebook.com/futsalkingersheim/
https://www.alsace20.tv/VOD/Magazines/Top-sport/Meilleur-sport-alsacien-est-dans-Top-Sport-!-xTdklZFsXw.html?fbclid=IwAR0lcXjkm0078_W9qvpG4oS5DiXgEZLjlcpjXo35g6VND8sFGOAfaBQ7MU8
https://www.facebook.com/European-Futsal-Cup-534527770041773/
https://www.facebook.com/molsheimernolsheim.es/
https://www.facebook.com/neuhoffutsal/


http://www.rhin-emballages.fr/

