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Jeudi 27 décembre au samedi 29 décembre : 
• Formation Arbitrage : Cours pour débutants à Strasbourg et à Mulhouse
Vendredi 04 janvier :
• Formation Dirigeants « Recruter un salarié et financer l’emploi » :  

Illzach (18H-22H)
Lundi 07 janvier :
• Formation Dirigeants « Accompagner le salarié et développer l’emploi : 

Strasbourg (18H-22H)
Vendredi 11 et samedi 12 janvier :
• Formation Educateurs : CFF4 à Illzach
Samedi 12 janvier :
• Formation Dirigeants « Optimiser les ressources de son association » :  

Strasbourg (8H30-12H30)
Lundi 14 au samedi 19 janvier :
• Formation Educateurs : CFF1 à Entzheim (67)

Vendredi 18 et samedi 19 janvier :
• Formation Educateurs : CFF4 à Illzach
Samedi 19 janvier :
• Formation Dirigeants « Mobiliser et animer une équipe projet » :  

Strasbourg (8H30-12H30)
Lundi 21 au vendredi 25 janvier :
• Formation Educateurs : Module santé/sécurité à Strasbourg
Lundi 21 janvier :
• Formation Dirigeants « Mobiliser et animer une équipe projet » :  

Illzach (18H-22H)
Vendredi 25 et samedi 26 janvier :
• Formation Educateurs : Animateur de Football Urbain à Illzach
Vendredi 25 janvier :
• Formation Dirigeants « Accompagner le salarié et développer l’emploi » : 

Illzach (18H-22H)
Samedi 26 janvier :
• Formation Dirigeants « Maitriser l’environnement de son association » : 

Strasbourg (8H30-12H30)
Lundi 28 janvier :
• Formation Dirigeants « Maitriser l’environnement de son association » :  

Illzach (8H30-12H30)

Agenda
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VITE Dit

Fermeture du District d’Alsace 

Délégués : appel 
à candidatures  

Les services administratifs du District d’Alsace de Football, à Strasbourg et à Illzach, seront fermés du vendredi 21 décembre au soir jusqu’au mercredi 2 janvier au matin. Bonnes fêtes de fin d’année à toutes et tous !

Vous êtes passionné de football ? 

Disponible et volontaire, vous êtes 

force de conciliation et vous mettez 

un point d’honneur à défendre et partager les valeurs d’éthique, de 

fair-play et de service aux autres ? Retrouvez la fiche mission pour 

déposer votre candidature, et rejoignez la commission des délégués 

du District d’Alsace de Football !

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 milieuscolaire 

Réunions 
de territoire 
Après les quatre premiers ren-

dez-vous réalisés à Hausgauen, 

Wimmenau, Bantzenheim et Rittershoffen, la 5e réunion de ter-

ritoire de la saison faisait étape lundi 3 décembre à Fegersheim. 

Organisées en partenariat avec les Brasseries Kronenbourg SAS, 

ces dix réunions territoriales s’arrêtent cette année sur les valeurs 

du football. Découvrez les images de la soirée du territoire de 

l’Eurométrople de Strasbourg, co-organisée avec le CS Fegersheim. 

https://lafa.fff.fr/simple/delegues-appel-a-candidatures/
https://lafa.fff.fr/simple/le-foot-en-milieu-scolaire/
https://www.facebook.com/pg/districtalsacefootball/photos/?tab=album&album_id=313631682575858
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À LA Une
L’heure des premiers bilans  
Après les quelques matchs en retard disputés entre les flocons ici et là le week-
end dernier, le rideau est tombé sur la première moitié de saison. A l’heure 
de la trêve hivernale, le moment est venu de dresser les premiers bilans des 
compétitions seniors et seniors féminines du District d’Alsace. Qui réalise un 
sans-faute ? Qui possède la meilleure attaque ? La pire défense ? Découvrez 
les chiffres clés de la phase aller. 

Le club des 12 
C’est le rêve de tout entraîneur, le par-
cours idéal. Journée après journée, 
la liste n’a cessé de s’égrainer. A mi-
parcours, elles sont 12, 12 formations 
à avoir tout raflé sur leur passage du 
District 1 au District 9. Au sein de l’ex-
pyramide A (de District 1 à District 5), la 
palme du mérite revient à l’AS Mundol-
sheim (District 1) qui a tout bonnement 
remporté ses 11 matchs de champion-
nat, talonnée de près par l’US Nord-
house 2 et la réserve du FC Ostheim-
Houssen 2, formations de District 5 
ayant respectivement gagné leurs dix et 
huit sorties de la saison. Dans ce cercle 
très fermé, l’oscar des sans-fautes à 
mi-parcours est également à partager 
avec le CA Plobsheim 2 (District 7), l’AS 
Munster 3 (District 7), le FC Oberhoffen 
2 (District 8), l’AS Schirmeck 2 (District 
8), l’AS Saint-Hippolyte (District 8), le 
FC Rosenau 3 (District 8), l’AS Schiller-
sdorf 2 (District 9), l’USL Duppigheim 3 
(District 9) et le FC Seltz 3 (District 9). 

L’armada offensive de 
Soultz-sous-Forêts
Equipe alsacienne de District la plus 
prolifique en buts depuis le début de 
l’exercice, la réserve du FC Soultz-
sous-Forêts/Kutzenhausen a inscrit la 
bagatelle de 69 buts en 11 rencontres 
dans un groupe B de District 5 qu’elle 
domine de la tête et des épaules. Mal-
gré cet incroyable ratio de 6,3 buts 

marqués par match, les doublures du 
FC Soultz-sous-Forêts ne se classent 
qu’à la 4e place du taux le plus élevé 
de buts inscrits par match joué, l’AS 
Ohlungen 3 (6,7 b/m), le RC Mulhouse 
3 (6.8 b/m) et le FCSR Richwiller 3 (7.5 
b/m) faisant encore mieux.  

Le Neuhof, forteresse 
imprenable 
Si certains peuvent compter sur leurs 
atouts offensifs pour caracoler en 
tête de leur classement, d’autres se 
reposent davantage sur leurs armes 
défensives. Au rang des défenses de 
fer, il convient de saluer l’impression-
nante imperméabilité du CS Neuhof 4, 
équipe du groupe H de District 8 qui n’a 
encaissé que deux petits buts en huit 
journées de championnat, soit un ratio 
de 0.25 buts concédé par match. Sur 
la deuxième marche du podium des 
meilleures défenses de la phase aller, 
on retrouve l’AS Schillersdorf 2 (District 
9) qui n’a vu ses filets trembler qu’à 
3 reprises en 10 matchs. Les équipes 
fanion de Walhenheim-Bernolsheim 
(District 5) et du FC Rouffach (District 2) 
complètent ce podium, chacune comp-
tabilisant seulement 4 réalisations 
concédées en dix oppositions.  

Portes ouvertes
Alors que certaines équipes font figure 
de forteresses imprenables, d’autres, 
par analogie, ressembleraient plus à 

des châteaux en ruine. Perforée 80 
fois depuis l’ouverture de son cham-
pionnat, le groupe D de District 2, l’AS 
Gerstheim obtient le titre peu honori-
fique de défense la plus perméable de 
la phase aller avec une moyenne de 7.3 
buts concédés par match. Toujours en 
District 2, mais dans le groupe G cette 
fois-ci, le FC Tagsdorf fait également 
preuve de friabilité défensive, les Sund-
gauviens enregistrant une moyenne peu 
enviable de 6.8 buts pris par match (68 
buts en 10 matchs). Comme Tagsdorf et 
Gerstheim, la défense de la réserve du 
FC Wintzenheim est à la peine, les 77 ré-
alisations comptabilisées en huit sorties 
faisant d’elle l’équipe au pourcentage de 
buts encaissés le plus important de Dis-
trict d’Alsace, 9.6 buts/match. 

Lire la suite en page 5 ...

Championne d’automne du groupe B de District 
1, la formation de l’AS Mundolsheim marche 
sur l’eau depuis le début de la saison. Un début 
d’exercice sensationnel pour les hommes de 
Jean-Luc Kuntz, victorieux à chacune de leurs 
11 sorties (photo Antoine Faerber). 
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À LA Une
Au rang des statistiques dont certaines 
équipes se priveraient volontiers, les 
attaques les moins prolifiques de la 
phase aller sont à mettre à l’actif des 
SR Furdenheim (District 1), du FC Hé-
genheim (District 6) et des équipes 2 
et 3 du FC Oberhergheim (District 7 et 
District 8), chaque formation n’ayant 
scoré qu’à trois reprises depuis le coup 
d’envoi de la saison. 

L’AS Musau 2 et le FCSK 
06 intraitables  
Du côté des féminines, la performance 
de la phase aller est à mettre à l’actif 
des filles du FC Strasbourg Koenigshof-
fen 06. Promues en Excellence en fin de 
saison dernière, les joueuses d’Hakan 
Arslan sont intraitables depuis le début 
de la saison. 7 matchs, 7 victoires, 19 
buts marqués et seulement 4 encais-
sés, tel est leur bilan à mi-saison. Des 
statistiques impressionnantes qui font 
d’elles l’épouvantail de l’élite départe-
mentale bas-rhinoise. Un solide leader 
qu’il sera très difficile d’aller chercher 
pour les poursuivants. A l’échelon infé-
rieur, dans le groupe A de la D1 fémi-
nines bas-rhinoise, l’AS Musau Stras-
bourg marche dans les pas du FCSK 
06. Débarquées à la trêve des séniors 
féminines à 8, les réservistes de la 
Musau ont signé 9 succès en 9 sorties. 
Meilleure défense (4 buts) et meilleure 
attaque (28 buts) de leur championnat, 
elles semblent déjà promises au niveau 
supérieur. 

Défenses de fer 
Des défenses de fer comme celles de 
la Musau ou du FCSK 06, on en re-
trouve également dans les trois autres 
championnats féminins de foot à 11 de 
District. Invaincue et en tête de l’Excel-
lence haut-rhinoise, l’AS Mertzen n’a 
vu le ballon franchir sa ligne de but 

qu’à cinq reprises. Mieux encore, le 
FC Kappelen et les SR Kaysersberg en 
D1 haut-rhinoise ainsi que l’AS Hatten 
dans le groupe B de la D1 bas-rhinoise, 
n’ont encaissé, chacun, que quatre 
petits buts depuis le début de la sai-
son, faisant d’eux, au même titre que la 
Musau 2 et le FCSK 06, les meilleures 
défenses du football féminin à 11. 

Keskastel au sommet 
Au sein du football féminin à 8, pratique 
en plein essor en Alsace, quelques sta-
tistiques intéressantes sont également 
à ressortir de la première moitié de sai-
son. C’est d’ailleurs au sein même de 
cette catégorie que se trouvent les trois 
équipes au total de buts marqués le plus 
important de l’ensemble des champion-
nats séniors et séniors féminines du 
District d’Alsace. La réserve de Ribeau-
villé/Efrs, avec 70 réalisations en 10 
matchs, prend la troisième place d’un 
classement où les féminines de l’US 
Hésingue se classent secondes grâce à 

leurs 73 buts comptabilisés. Réputées 
impitoyables, les féminines du FC Kes-
kastel ont à nouveau fait exploser tous 
les compteurs sur le cycle aller. Avec 80 
buts marqués en 10 rencontres et uni-
quement 5 encaissés, elles cumulent 
les titres d’équipe la plus prolifique et 
de formation au goal-average positif 
le plus important de la phase aller (+ 
75), toutes compétitions confondues, 
seniors masculins et seniors fémi-
nines comprises. Des statistiques qui 
contrastent forcément avec celle de la 
section féminine du FC Hipsheim (D1 
féminines - Groupe A), seule équipe se-
niors de l’ensemble du District à n’avoir 
pas encore trouvé le chemin des filets. 
Pour Hipsheim comme pour la totalité 
des équipes engagées en championnat 
de District, rien n’est évidemment figé, 
la saison n’est écoulée qu’à moitié. La 
trêve hivernale est faite pour se res-
sourcer, rendez-vous fin février pour le 
redémarrage des hostilités. 

Sur la lancée de leur montée en fin de saison dernière, les féminines du FCSK 06 emportent tout 
sur leur passage cette saison au sein de l’élite départementale bas-rhinoise (photo DR).
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LE COIN DES Éducateurs

Vendredi 11 et samedi 12 janvier :
• Formation Educateurs : CFF4 à Illzach
Lundi 14 au samedi 19 janvier :
• Formation Educateurs : CFF1 à Entzheim (67)
Vendredi 18 et samedi 19 janvier :
• Formation Educateurs : CFF4 à Illzach
Lundi 21 au vendredi 25 janvier :
• Formation Educateurs : Module santé/sécurité à Strasbourg
Vendredi 25 et samedi 26 janvier :
• Formation Educateurs : Animateur de Football Urbain à Illzach

Formations
    à venir

U11/U11F : Place aux 
critériums ! 
Directive nationale émanant de la Fé-
dération Française de Football, l’orga-
nisation de la pratique du football des 
U11 et U11F sera, à partir de la phase 
printemps, régie par des critériums. 
Une nouvelle formule d’organisation des rencontres fondée sur les notions de plaisir et de jeu des enfants où chaque équipe rencontrera non plus une, mais deux formations par journée 
(Photo Robin Jaeglé). Explications. 

Après les journées départementales U14 
(joueurs nés en 2005), organisées sur les 
installations du District d’Alsace et du FC 
Ingersheim en octobre, deux journées départementales futsal sont programmées le jeudi 3 janvier, respectivement à la salle l’Envol d’Entzheim et au gymnase Maurice Barres de Colmar. Découvrez les listes des joueurs convoqués !

La 4e édition du tournoi départemental 
futsal des sections sportives scolaires des 
classes de 6e, rebaptisé «Challenge Steven Keller», s’est déroulée jeudi 6 décembre à Bischwiller. Une édition remportée par les élèves du collège Albert Camus de Soufflenheim. Revivez la journée en images...

Détection U14 : 
journée départementale 
futsal le 3 janvier 

Challenge
Steven Keller 

Les programmes des 

championnats et 
critériums futsal
Comme chaque année, la saison hivernale coïncide avec la pra-

tique des compétitions futsal. Découvrez les programmes des 

critériums et des championnats jeunes et féminines, actualisés 

chaque semaine, pour la saison 2018/2019.

U12F : stages départementaux 
de perfectionnement technique 

Espoirs du Foot : 2e tour de détection 

A destination des U12F (filles nées en 
2007), les premiers stages départemen-
taux de perfectionnement technique se 
dérouleront les jeudi 27 et vendredi 28 
décembre à Mutzig (9h15-17h) pour le 
Bas-Rhin, et les jeudi 3 et vendredi 4 jan-
vier 2019 (9h15-17h) sur les installations du FC Ungersheim pour le 
Haut-Rhin. Découvrez les listes de joueuses convoquées (ici lors 
du 1er tour à Zillisheim).

Après la première journée de détection U13 de l’opération « les Espoirs du Football » déployée à tra-

vers 12 territoires début novembre, le second tour de détection des joueurs nés en 2006 se dérou-

lera le mercredi 13 mars 2019. Découvrez la liste des joueurs convoqués, secteur par secteur !

Module Futsal base
Une vingtaine de stagiaires ont participé 

du lundi 17 au jeudi 20 décembre au cer-

tificat de spécialité Futsal Base au gymnase de Niederhausbergen. Une 

formation de 32h, comprenant les modules futsal découverte et perfec-

tionnement, destinée à apporter à ses participants les fondamentaux tech-

niques, tactiques et réglementaires du futsal. Découvrez les images…

https://lgef.fff.fr/inscriptions-formations/
https://lgef.fff.fr/inscriptions-formations/
https://lgef.fff.fr/inscriptions-formations/
https://lafa.fff.fr/simple/u11-u11f-la-formule-des-criteriums-arrive-au-printemps/
https://lafa.fff.fr/simple/detection-u14-journee-departementale-futsal-le-3-janvier/
https://lafa.fff.fr/simple/detection-u14-journee-departementale-futsal-le-3-janvier/
https://www.facebook.com/pg/districtalsacefootball/photos/?tab=album&album_id=314796545792705
https://lafa.fff.fr/simple/les-programmes-des-championnats-et-criteriums/
https://lafa.fff.fr/simple/u12f-stages-departementaux-de-perfectionnement/
https://lafa.fff.fr/simple/espoirs-du-foot-2e-tour-de-detection-le-13-mars-2019/
https://www.facebook.com/pg/districtalsacefootball/photos/?tab=album&album_id=321437418461951&__tn__=-UC-R
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Formation Dirigeants « Recruter un salarié et financer l’emploi » : 
• Vendredi 04 janvier, Illzach (18H-22H)
Formation Dirigeants « Accompagner le salarié et développer l’emploi : 
• Lundi 07 janvier, Strasbourg (18H-22H)
• Vendredi 25 janvier, Illzach (18H-22H)
Formation Dirigeants « Optimiser les ressources de son association » : 
• Samedi 12 janvier, Strasbourg (8H30-12H30)
• Samedi 02 février, Illzach (8h30-12H30)
Formation Dirigeants « Mobiliser et animer une équipe projet » : 
• Samedi 19 janvier, Strasbourg (8H30-12H30)
• Lundi 21 janvier, Illzach (18H-22H)
Formation Dirigeants « Maitriser l’environnement de son association » : 
• Samedi 26 janvier, Strasbourg (8H30-12H30)
• Lundi 28 janvier, Illzach (8H30-12H30)

Vendredi 11 janvier :
• Formation civique et citoyenne « Gestion des conflits » : 
 Strasbourg (9h-17h)
Samedi 12 janvier :
• Formation civique et citoyenne « Enfants et ados » : 
 Strasbourg (9h-17h)
Vendredi 25 janvier :
• Formation civique et citoyenne « Gestion des conflits » : 
 Illzach (9h-17h)
Samedi 26 janvier :
• Formation civique et citoyenne « Enfants et ados » : 
 Illzach (9h-17h)

PFFD - Formations Dirigeants à venir ! Service Civique - Formations à venir !

GÉRER SON Club Bourse aux projets 
LGEF 

Bourse aux tournois

Après le succès de la saison der-
nière (photo), la LGEF lance la deu-
xième édition de sa « Bourse aux 
projets », toujours pour promouvoir 
et valoriser le travail éducatif et citoyen au sein des clubs de football. Retrouvez toutes les infos utiles pour déposer vos projets ! 

Consultez régulièrement en ligne 
toutes les propositions de tournois ou 
d’échanges que nous avons reçues. 
Egalement disponibles, les demandes 
de participation à de telles manifesta-
tions. Alors faites vos choix !

Dispositifs FAFA 
2018/2019 
Les modalités du dispositif FAFA pour 

la saison 2018/2019 ont été rendues 

publiques par la Fédération. Pour cette 

saison, la FFF a dégagé 1,5 M€ supplémentaires pour le Fonds 

d’Aide du Football Amateur, dédié au développement et à la struc-

turation du football amateur. Soit une enveloppe globale de 16,5 

M€, pour des aides financières concernant l’emploi, l’équipement, 

le transport et la formation. + d’infos !

J’ai Rêvé le Foot 
Revisité pendant l’été et présenté le 
30 septembre dernier lors des Tro-
phées du fair-play, le challenge « J’ai 
RÊVÉ le Foot » s’articule dorénavant, 
en plus de son traditionnel classe-
ment fair-play, autour de trois « ap-
pels à projets » auxquels sont encouragés à répondre les clubs ! Faites connaitre vos projets et remportez des prix !

Au-delà de l’évènement sportif qu’elle 

représente, la Coupe du Monde Fémi-

nine 2019 organisée en France (7 juin-

7 juillet), et notamment en région Grand 

Est à Reims, doit permettre de laisser 

une empreinte durable pour le développement de la féminisation 

du football, de la pratique sportive aux postes à responsabili-

tés. Découvrez le Plan Héritage 2019, conçu pour donner des 

atouts structurels aux clubs engagés dans cette dynamique de 

développement du football au féminin. 

Article 10 : saison 
2018/2019
Même si cet article peut être utilisé durant 
toute l’année, la procédure de report des 
rencontres pour terrain impraticable est 
entrée pleinement en vigueur pour la pé-
riode hivernale, soit du 15 novembre au 15 mars. Explications et procé-
dures pour cette saison 2018/2019 au sein des compétitions de District.

https://lafa.fff.fr/formations/pffd/
https://lafa.fff.fr/formations/service-civique/
https://lafa.fff.fr/formations/service-civique/
https://lgef.fff.fr/simple/bourse-aux-projets-cest-reparti/
https://lafa.fff.fr/les-clubs/bourse-aux-tournois/
https://lafa.fff.fr/simple/les-dispositifs-fafa-2018-2019/
https://lafa.fff.fr/simple/jai-reve-le-foot-presentez-votre-projet-solidaire/
https://lgef.fff.fr/simple/plan-heritage-2019-le-foot-se-feminise/
https://lafa.fff.fr/simple/article-10-saison-2018-2019/
https://lafa.fff.fr/simple/article-10-saison-2018-2019/


SC Schiltigheim 
Troisième du dernier championnat 
de France, la section cécifoot du SC 
Schiltigheim a participé le samedi 11 
décembre à la première journée de 
l’édition 2018/2019 du championnat national à Lens. A l’arrivée, les joueurs du duo Chaussec-Garranger ont décroché deux matchs nuls, face aux Belges d’Anderlecht (1-1, but d’Arona Sow) et face aux Picards de Précy-sur-Oise. Rendez-vous le 12 janvier prochain pour la suite de la compétition et sur la page Facebook de la section pour suivre les dernières actualités. 
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Tour desStades

Tour des stades réalisé par Ryan Curpen 

Le FC Krautergersheim se mobilise pour Sacha, le fils du capitaine de l’équipe fanion du club âgé de deux ans 

atteint de la myopathie de Duchenne. Pour permettre à la recherche d’avancer et de trouver un traitement capable 

d’éradiquer cette maladie atrophiant les muscles, une cagnotte a été mise en ligne par la famille de ce courageux petit 

bonhomme. Faire un don.  

FC Krautergersheim

AS Dingsheim-Griesheim 
A l’occasion de leur fête de noël 
organisée le 15 décembre dernier, 
les jeunes de l’AS Dingsheim-
Griesheim sont allés à la rencontre 
des personnes isolées des deux vil-
lages de l’entente afin de créer du 
lien social et de leur offrir des bre-
deles. Une belle initiative citoyenne à revivre en images sur la page Facebook du club. 

AGIIR Florival 
Malgré une météo capricieuse, 

une centaine de jeunes joueurs 

de l’AGIIR Florival s’étaient réunis 

pour le Téléthon, le dimanche 5 

décembre. Au programme de la 

matinée, parcours du cœur et atelier jonglage. Après l’effort, un 

bon chocolat chaud et un Mannala attendaient chaque enfant. La 

totalité de la somme récoltée à cette occasion sera entièrement 

reversée à l’AFM-Téléthon. Retour en images…

AS Holtzheim 

US Ittenheim 

Belle initiative prise par la section jeunes 
de l’AS Holtzheim ! Au lieu de finir à la 
poubelle, les vieux ballons du club ont été 
recyclés et déposés à la SPA de Stras-
bourg le 4 décembre dernier dans l’espoir 
qu’ils réconfortent des animaux en attente d’une adoption. Découvrir les images de la collecte… 

Dans le cadre de l’opération Intermar-
ché Que Des Grands Matchs, les U11F 
de l’US Ittenheim accueillaient le 8 
décembre dernier leurs homologues de 
l’AS Wingen-sur-Moder. Maillots subli-
més, protocole d’avant match et couverture médiatique excep-tionnelle ont rythmé cette rencontre aux allures de grand match pour les jeunes filles des deux clubs. Découvrir les images de la journée et la vidéo de l’opération… 

FCSK 06

FCSE Seltz 

L’harmonisation de l’ensemble des mail-
lots du club avec le célèbre équipemen-
tier à la virgule a forcément mis au pla-
card toutes les anciennes tresses de maillots du FCSK 06. Plutôt que de 
les laisser prendre la poussière dans les placards, c’est au Tchad, dans 
un village nommé Baro, que ces maillots ont trouvé une seconde vie 
pour le plus grand plaisir d’une cinquantaine d’enfants désormais vêtus 
aux couleurs du FCSK 06 à plus de 7 000 kilomètres du stade Charles 
Frey. Découvrez les images… 

Les petites seltzois ont profité de leur fête de 
noël, organisée début décembre, pour parti-
ciper à une collecte de livres à destination de 
la maison d’enfance de Climbach. Plusieurs 
dizaines de livres ont ainsi pu être récupé-
rés. Une belle initiative, saluée par la maison 
d’enfants à caractère social Alphonse Oberlé 
de Climbach. 

https://www.facebook.com/Sporting-Cecifoot-Schiltigheim-1689651014596399/
https://soutenir.afm-telethon.fr/helene.wilhelm?fbclid=IwAR0j0-K7z9I53dx5Ajos4XGgBEswoNtvMd4OwR0Pnu8MldQZIi5gvNCPsAo
https://www.facebook.com/ASDG1920/posts/942767139259725
https://www.facebook.com/ASDG1920/posts/942767139259725
https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fmedia%2Fset%2F%3Fset%3Da.969579226564937%26type%3D3&width=500
https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fasholtzheim.sectionjeunes%2Fposts%2F1995461303901379&width=500
https://www.facebook.com/pg/districtalsacefootball/photos/?tab=album&album_id=315776802361346
https://www.facebook.com/QueDesGrandsMatchs/posts/2226415310950145?__tn__=C-R
https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpermalink.php%3Fstory_fbid%3D2042441339151879%26id%3D190633017666063&width=500


La fidélisation au cœur de la mission     
Priorité de la commission régionale d’arbitrage, le recrutement et la fidélisation des arbitres étaient au centre d’une journée 
de travail organisée le samedi 15 décembre au siège de la Ligue Grand Est à Champigneulles. Une mission assurée, en 
Alsace, par la commission de District de promotion de l’arbitrage. Rencontre avec son président, Jean-Marie Schmitt.  

Le nom a changé mais les missions sont 
restées les mêmes. Rebaptisée en début 
de saison « Commission de District de 
Promotion de l’Arbitrage », l’ex-commis-
sion de détection, de recrutement et de 
fidélisation des arbitres fait désormais 
partie intégrante d’un vaste projet fédé-
ral autour de la question. Concrètement, 
chaque District français sera désormais 
composé d’une commission de ce type, 
pilotée par une commission régionale de 
l’arbitrage chargée de décliner la poli-
tique fédérale. « Le schéma est identique 
sur tout le territoire national. Cela per-
mettra d’échanger plus facilement sur les 
bonnes pratiques en la matière et facili-
tera la mise en place de plans d’actions 
plus larges, » précise le président de la 
commission alsacienne. Pour autant, 
même si elles peuvent se recouper, les 
problématiques en matière de détection, 
de recrutement et surtout de fidélisation 
des spécialistes des lois du jeu peuvent 
différer en fonction des territoires. 

Evaluer les causes 
En Alsace, le nombre d’arbitres est stable, 
voire même en légère hausse, d’année 
en année. Pour la saison 2018/2019, ils 
sont de nouveau un peu plus d’un millier 
à officier sur les rectangles verts. A pre-
mière vue, le chiffre est satisfaisant mais 
à y regarder de plus près, un problème 
demeure. « Approximativement 200 
nouveaux arbitres sont formés chaque 
saison sur notre territoire, ce qui signifie 
aussi, à peu de chose près, que le même 
nombre arrête, » souligne Jean-Marie 
Schmitt. Identifiée, cette problématique 
est le cheval de bataille de la commis-
sion pour la saison à venir. « Nous nous 
sommes rendus compte que la majorité 
des arbitres qui stoppaient leur carrière le 
faisaient au cours de leurs deux premières 
années d’exercice. Nous avons donc créé 
à l’intérieur de notre commission une cel-
lule d’évaluation des causes d’arrêts afin 
de pouvoir recueillir des éléments fac-
tuels sur les causes des arrêts et agir en 
conséquence ». Soucieux d’agir à la base 

du problème, la commission a décidé de 
mettre en place un service d’écoute et 
de suivi, sorte d’oreille attentive aux pro-
blématiques des arbitres sur le point de 
ranger le sifflet. Pour ceux dont la déci-
sion serait irrévocable, un questionnaire 
ciblé leur sera soumis, histoire de pou-
voir identifier des causes communes et y 
répondre. « Ces actions seront mises en 
place à partir de la phase retour. »

Former les référents
« En plus de la cellule d’identification des 
causes, trois autres cellules composent 
notre commission, une dédiée au recru-
tement des arbitres, l’autre à leur accueil 
dans les clubs et la dernière centrée sur 
le rôle du référent arbitre, » ajoute Jean-
Marie Schmitt. Responsable du domaine 
de l’arbitrage au sein des clubs, le réfé-
rent arbitre assure la valorisation, l’inté-
gration et la fidélisation des arbitres à 
l’intérieur du club.  « Nous avons pour 
mission de former les référents arbitres. 
En Alsace, plus de la moitié des clubs ont 
déjà un référent arbitre formé. C’est sa-
tisfaisant, mais nous ne devons pas nous 
relâcher et continuer dans ce sens. Sur le 
long terme, notre objectif est que tous les 
clubs aient un référent arbitre. Véritable 
relais dans les clubs, ces responsables 
de l’arbitrage ont également pour mission 
de s’assurer du bon accueil des arbitres 
avant, pendant et après les rencontres. « 
Le rôle du référent arbitre est de faire en 
sorte que tout se passe bien, de sensibi-
liser les éducateurs du club et les joueurs 
afin que les arbitres, et notamment ceux 
qui débutent, prennent du plaisir dans 
l’exercice de leur fonction. »  La fidélisa-
tion de l’arbitrage est à assurer, tout un 
chacun peut y contribuer. 
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Club
Team EFR, l’espérance pour tous
A la tête de l’Espérance Futsal Rouffach depuis sa création, Aykel Kefi, jeune homme de 22 ans originaire de la com-
mune, rêve de construire un projet club cohérent axé sur la pratique compétitive en seniors et autour du volet socio-
éducatif et sportif auprès de la jeunesse rouffachoise. Un projet en pleine construction qui repose notamment sur des 
besoins humains et logistiques supplémentaires. Rencontre. 

Jeune homme ambitieux, Aykel Kefi est 
un véritable passionné de ballon rond. 
À seulement 22 ans, le footballeur for-
mé au FC Rouffach possède une triple 
casquette peu ordinaire. Joueur au sein 
du FC Wintzfelden depuis le début de 
la saison, il est également président et 

futsaleur du côté de l’Espérance Futsal 
Rouffach, club dont il est à la genèse. 
Après une première année d’exercice 
ponctuée par une belle 2e place dans 
le championnat d’Excellence, « un bilan 
très positif », la « Team EFR » s’installe 
progressivement dans le paysage du 
futsal alsacien. Un nouveau club qui fait 
des émules dans la région de Rouffach, 
pour une raison toute simple. « Avant, 
tout était loin, tout le monde allait jouer 
dans des clubs un peu éloignés, il n’y 
avait rien qui rassemblait les adeptes 
du futsal local ». Une idée partagée par 
l’ensemble des jeunes du secteur qui a 
convaincu Aykel de se lancer dans ce 
nouveau projet quelques semaines plus 
tard. « Nous, les jeunes du quartier de 
Rouffach, on avait l’habitude de jouer 
ensemble. Puis on s’est dit un jour, 
pourquoi ne pas monter notre propre 
club ? C’est une idée que je me devais 

de concrétiser ». Président juvénile, 
Aykel Kefi a fait de son jeune âge une 
force. « Beaucoup de personnes sont 
étonnées quand je leur dit ma fonc-
tion, mais qui de mieux qu’un président 
jeune pour un club qui cible des jeunes 
de Rouffach ? », exprime-t-il. 

Le pari de la jeunesse 
Nouveau venu dans le monde associa-
tif, le club est attaché à défendre son 
identité, plus de 80% des jeunes du 
club étant originaires de Rouffach. Sou-
tenu par de nombreux amis impliqués 
dans la vie de l’EFR, Aykel a décidé de 
lancer au sein du club, parallèlement à 
l’équipe seniors, des équipes de jeunes 
pour les catégories U13 et U15 en 
mixité. Si la nouvelle offre de pratique 
a trouvé écho auprès de la jeunesse 
rouffachoise, elle reste encore difficile 
à développer, faute de moyens. « Pour 
l’instant, c’est un petit club. Il n’y a 
que trois dirigeants-entraineurs, et une 
trentaine de bénévoles. On espère vrai-
ment stabiliser et développer ce projet. 
Je suis satisfait par les résultats de 
l’équipe fanion et par la gestion globale 
du club, mais pour continuer à se déve-

lopper, nous avons besoin de soutien, 
notamment en terme de mise à dispo-
sition d’infrastructures, » explique-t-il. 

Créneaux supplémentaires
Freinée dans son développement par 
le manque de créneaux dans les gym-
nases de la commune, la « Team EFR » 
attend un geste de la municipalité 
pour pouvoir jouer pleinement son rôle 
d’animatrice du territoire. « On a peu 
de soutien de la part de la mairie. Un 
seul créneau pour des entrainements, 
ça ne suffit malheureusement pas, on 
ne peut pas subvenir à toutes les de-
mandes, » indique Aykel Kefi. Même si 
le jeune président se démène par tous 
les moyens pour mener à bien son pro-
jet, il compte beaucoup sur un coup 
de pouce municipal pour continuer à 
grandir. « En seniors, notre objectif est 
d’être champions, mais même si nous 
finissons premiers, il serait en l’état 
impossible pour nous de monter par 
manque d’infrastructures, » précise un 
jeune homme convaincu que l’accom-
plissement du projet du club passera 
par une accession de l’équipe fanion 
en R1. Une présence dans l’élite du fut-
sal alsacien serait synonyme de belle 
vitrine pour ce jeune club désireux de 
séduire davantage d’adeptes afin 
d’accentuer son rôle social auprès des 
jeunes du coin. Un enjeu majeur pour 
cette jeune association désireuse d’ap-
prendre, se construire et se pérenniser 
à travers le temps.

Ryan Curpen 



Le Noël du football d’animation en images ! 
Début décembre, les footballeuses et footballeurs en herbe du football d’animation alsacien ont clôturé leur phase aller par 
des plateaux de noël futsal. Pendant que U7F, U9F et U11F se retrouvaient dans les centres du Groupe Soccer Park - Le Five 
implantés à Eckbolsheim et Mulhouse, les U7 et U9 avaient de leurs côtés rendez-vous dans les gymnases de secteur pour 
célébrer dans la joie et la bonne humeur l’arrivée de Noël. Images ! 
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de noël futsal Plateaux

Plateau de noël futsal U7 à Wittelsheim
1er décembre 2018 - photo Robin Jaeglé 

Plateau de noël futsal U9F
au Soccer Park Eckbolsheim

8 décembre 2018 - photo Aurélie Benoît 

Plateau de noël futsal U7 à Seltz
8 décembre 2018 - photo Antoine Faerber

Plateau de noël futsal féminin au Five Mulhouse
 8 décembre 2018 - photo lafa.fff.fr  

Plateau de noël futsal U7 à Fortschwihr
1er décembre 2018 - photo Carine Triquet 

Plateau de noël futsal U7F au Soccer Park Eckbolsheim8 décembre 2018 - photo Ryan Curpen 

Plateau de noël futsal U7 à Rosheim
8 décembre 2018 - photo lafa.fff.fr 

Plateau de noël futsal U11F au Soccer Park Eckbolsheim
8 décembre 2018 - photo Aurélie Benoît 

https://www.facebook.com/pg/districtalsacefootball/photos/?tab=album&album_id=312326392706387
https://www.facebook.com/pg/districtalsacefootball/photos/?tab=album&album_id=316661152272911
https://www.facebook.com/pg/districtalsacefootball/photos/?tab=album&album_id=315884392350587
https://www.facebook.com/pg/districtalsacefootball/photos/?tab=album&album_id=316661152272911
https://www.facebook.com/pg/districtalsacefootball/photos/?tab=album&album_id=312309716041388
https://www.facebook.com/pg/districtalsacefootball/photos/?tab=album&album_id=315658699039823
https://www.facebook.com/pg/districtalsacefootball/photos/?tab=album&album_id=315786542360372
https://www.facebook.com/pg/districtalsacefootball/photos/?tab=album&album_id=316661152272911
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