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VITE Dit

(*) Une question ? Contactez-nous !

Afin d’assurer au mieux l’accompagnement de 

clubs et de leurs licenciés en cette période de 

crise sanitaire, le District d’Alsace de Football a 

mis en place une adresse mail spécifique pour 

répondre à leurs interrogations. Pour toute ques-

tion liée à l’impact de l’épidémie Covid-19 sur le foot en Alsace, les 

clubs sont invités à nous contacter par mail à contact@lafafoot.fr.

La Ligue Grand Est de Football et les 
neuf Districts du Grand Est ont adressé 
le jeudi 23 avril un communiqué officiel 
commun relatif aux conséquences de la 
pandémie de Covid-19 sur la pratique du 
football. Retrouvez le dernier commu-
niqué des instances du football du Grand Est… 

En cette période de confinement, le Dis-
trict d’Alsace de Football propose désormais 
chaque semaine à ses jeunes licenciés (des 
U6-U6F aux U19-U19F) de relever « l’Elsass 
Foot Challenge ». Quatre « défis foot », adap-
tés aux âges des licenciés, pour leur permettre 
de continuer à pratiquer une activité footballistique individuelle à leur domicile. Retrouvez tous les défis foot du District !

Communiqué officiel 

Elsass Foot Challenge 

Depuis sept semaines, le football alsacien est à l’arrêt 
forcé en raison de la crise sanitaire. Aux quatre coins de 
l’Alsace, de nombreux clubs organisent des actions de 
solidarité afin de venir en aide aux personnes en difficulté. 
Des actions solidaires qui entrent allègrement dans l’appel à projets du Challenge J’ai Rêvé le Foot. N’hésitez pas à les valoriser en vous inscri-vant à l’édition 2019/2020 ! + d’informations sur le site internet du District d’Alsace de Football…

Dans le cadre du Challenge « J’ai 
Rêvé le Foot » et inspirée de l’initia-
tive lancée par le SR Colmar, le Dis-
trict d’Alsace invite petits et grands 
à participer à l’opération « RÊVE TON FOOT », l’action de solidarité du football alsacien envers les personnes âgées en cette période de confi-nement. Explications. 

J’ai Rêvé le Foot 

Rêve Ton Foot 

Coronavirus : 
ce qu’il faut savoir 

Sublime ton tournoi

Retrouvez sur le site internet du District d’Alsace toutes les informa-

tions officielles communiquées par les instances du foot (FFF, LGEF, 

District d’Alsace) liées aux conséquences sur le football en Alsace du 

développement de l’épidémie de Covid-19, actualisé jour après jour 

depuis le 9 mars (crédit photo Sébastien Bozon/AFP). En savoir +… 

En raison de la crise sa-

nitaire liée à l’épidémie 

de Covid-19, l’opération 

« Sublime ton tournoi », 

initialement program-

mée pour des tournois 

de clubs organisés entre le 12 juin et le 12 juillet, est reportée à une 

date ultérieure. + d’informations… 

Du samedi 9 au samedi 16 mai : 
• Semaine du Football Féminin -> annulée 

Mardi 2 au Samedi 6 juin : 
• Journées du Foot pour Tous, 10e édition à Erstein -> annulées 

Samedi 6 juin : 
• Journée Nationale -> annulée

Vendredi 12 juin au dimanche 12 juillet 
• Opération Sublime ton tournoi -> reportée 

Agenda
annulations et reports

mailto:contact%40lafafoot.fr?subject=
https://lafa.fff.fr/simple/lgef-et-les-districts-du-grand-est-communique-officiel-du-23-avril/
https://lafa.fff.fr/simple/lgef-et-les-districts-du-grand-est-communique-officiel-du-23-avril/
https://lafa.fff.fr/simple/elsass-foot-challenge-relevez-les-defis-foot-du-district/
https://lafa.fff.fr/simple/jai-reve-le-foot-valorisez-vos-projets/
https://lafa.fff.fr/simple/jai-reve-le-foot-valorisez-vos-projets/
https://lafa.fff.fr/simple/reve-ton-foot-participe-a-une-grande-chaine-de-solidarite/
https://lafa.fff.fr/simple/coronavirus-ce-quil-faut-savoir-concernant-le-football-en-alsace/
https://lafa.fff.fr/simple/sublime-ton-tournoi-inscrivez-vous-a-la-3e-edition/
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À LA UNE Le football alsacien solidaire ! 
Depuis le 17 mars et le début du confinement, de nombreux clubs de football alsaciens sont à l’initiative d’actions soli-
daires à l’égard des personnes impactées, de près ou de loin, par l’épidémie de Covid-19. Dons alimentaires, cagnottes 
en ligne, confection de surblouses, service à la personne, dessins pour les personnes âgées dans les EHPAD, remercie-
ments au personnel soignant… Découvrez, à l’intérieur de cette double page, un condensé de projets portés par des 
associations footballistiques alsaciennes, qui prouvent, une fois de plus, que le football est un sport vecteur de lien 
social, de solidarité et de citoyenneté. 

En sourdine depuis l’arrêt des entraîne-
ments et des compétitions il y a déjà sept 
semaines, le football alsacien ne l’est en 
réalité pas vraiment. Face à la crise sani-
taire qui frappe particulièrement l’Alsace, 
les clubs de foot se réinventent quoti-
diennement. Devenus des véritables ac-
teurs de la solidarité nationale, ils rusent 
d’imagination et d’ingéniosité pour venir 
en aide aux personnes particulièrement 
touchées par le Covid-19, qu’il s’agisse 
des malades, des personnes dans le be-
soin ou de l’ensemble des travailleurs en 
première ligne face à ce virus qui para-
lyse la quasi-totalité du globe.

Vidéos à gogo ! 
Depuis la mi-mars, des initiatives sortent 
de terre chaque jour et, par effet boule 
de neige, germent désormais aux quatre 
coins de l’Alsace, les idées des uns sus-
citant des vocations chez d’autres. Lé-
gions sur les réseaux sociaux, les vidéos 
de soutien au personnel soignant ont 
fleuri en ce mois d’avril printanier. L’AGIIR 
Florival, l’AS Hatten, l’AS Stattmatten, 

l’AS Kurtzenhouse, le FC Mulhouse, le 
Racing Holtzwihr-Wickerschwihr 96, le 
FC Ekbolsheim, l’ASC Biesheim, les Antil-
lais de Mulhouse, le SC Schiltigheim ou 
encore le FC Kronenbourg se sont, à titre 
d’exemples, particulièrement distingués 
ces dernières semaines grâce à des 
clips de soutien réalisés, très souvent, 
par leurs jeunes licenciés. Emouvantes, 
toutes ces vidéos sont à retrouver dans 
Confifoot Alsace Solidarité, groupe 
facebook associé à la page du District 
d’Alsace créé pour regrouper les bonnes 
idées des clubs et partager leurs actions. 

Des dessins en guise 
de soutien 
Initié fin mars par le Stadium Racing Col-
mar, l’appel à la réalisation de dessins 
pour plusieurs EHPAD du secteur a fait 
des petits. Avec pour objectif d’apporter 
un peu de réconfort et de soutien aux per-
sonnes isolées dans les établissements 
médicaux, cette opération a notamment 
été mise en place par l’AS Bruche Hasel, 
l’AS Altorf, le FC Krautergersheim et le FC 

Artolsheim, les dessins de leurs licenciés 
étant respectivement offerts aux EHPAD 
ou maisons de retraite des communes 
de Lutzelhouse, Molsheim, Rosheim et 
du Ried. Des dessins de petites footbal-
leuses et petits footballeurs en herbe, on 
en retrouve également un bon nombre 
adressés directement au personnel 
soignant en guise de remerciements, 
à l’instar des montages publiés sur 
leur page Facebook par l’OC Lipsheim 
dans le Centre Alsace ou l’Etoile Spor-
tive Football 2018 en Alsace Bossue. A 
l’autre bout de l’Alsace, dans les Trois 
Frontières, un autre club s’est particuliè-
rement fait remarqué avec un « dessin 
de soutien ».  

Une drôle de banderole ! 
Un dessin un peu particulier puisqu’il 
s’agit en réalité d’une banderole de plu-
sieurs mètres, affichée par les « ultras » 
de l’AS Blotzheim sur laquelle est inscrit 
« Oubliés hier, héros aujourd’hui, merci 
de prendre soin de nous ». Idée origi-
nale, la confection et le déploiement de 
cette banderole sont en réalité venue 
accompagner des dons (eau, biscuits, 
café, gel hydroalcoolique…) au person-
nel soignant de la polyclinique des Trois 
Frontières de Saint-Louis (photo DR), la 
banderole étant déployée par l’asso-
ciation de supporters du club dans la 
rue qui mène à la clinique. Comme l’AS 
Blotzheim, de nombreux clubs ont réali-
sé des dons à des établissements médi-
calisés afin d’apporter un peu de chaleur 
humaine et de réconfort en cette période 
particulièrement difficile. 

https://www.facebook.com/groups/216900652849752/
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À LA UNE Le football alsacien solidaire ! 
Comme pour la polyclinique de Saint-
Louis, un grand nombre d’établissements 
médicaux ont vu des dons affluer ces 
dernières semaines de la part des clubs 
de football alsaciens. La fête de Pâques 
étant passée par là, les offrandes de 
chocolat ont particulièrement eu le vent 
en poupe. L’ASC Biesheim pour l’hôpital 
Pasteur de Colmar, le FC Rouffach pour 
la Maison Saint-Jacques ainsi que le FC 
Riedisheim (voir page 7) et le FC Mul-
house pour les hôpitaux mulhousiens, 
se sont notamment distingués dans ce 
sens, offrant des douceurs aux vertus 
bénéfiques pour le moral à un personnel 
soignant particulièrement éprouvé par la 
crise sanitaire. Conséquence de la mise 
sur pause de leur activité traditionnelle, 
beaucoup de clubs se sont également 
retrouvé avec des stocks de denrées ali-
mentaires périssables et autres boissons 
inutilisables en cette période. A défaut de 
pouvoir les commercialiser et pour évi-
ter le gaspillage, le FC Lampertheim, le 
FC Village-Neuf, le RHW 96, l’US Pfette-
rhouse, le FC Matzenheim ou à l’AS Altorf 
ont tous décidé d’en faire don aux diffé-
rentes structures médicales ou d’accueil 
présentes dans leur secteur, des gestes 
solidaires bons pour le moral et pour 
la planète ! En matière de dons, l’AS 
Guéwenheim n’est pas en reste, une col-
lecte de jouets ayant été réalisée au sein 
du club pour les enfants malades hospi-
talisés au GHR Mulhouse Sud Alsace. 

Des cagnottes 
pour l’après !
L’idée a été lancée du côté de l’AS Huns-
pach. Le 19 mars, deux jours après le 
début du confinement, le club du nord 
de l’Alsace a mis en place une cagnotte 
sur la plateforme leetchi afin de récol-
ter des fonds en faveur du personnel 
du centre hospitalier de Wissembourg. 
L’objectif du club ? Offrir un apéritif ou 

repas à toutes les personnes du corps 
médical qui ont œuvré quotidiennement 
dans la lutte contre cette pandémie. Si 
le combat est encore loin d’être terminé, 
les 4500 € déjà récoltés doivent leur 
mettre du baume au cœur et promettent 
un magnifique rassemblement en pers-
pective. Comme l’AS Hunspach, l’ASL 
Duntzenheim, le Neuhof futsal ou encore 
le SR Colmar ont lancé des initiatives si-
milaires dans les jours qui ont suivi avec, 
de jolis succès à la clé. 

Don de soi
Du succès, l’initiative de l’ASIM en a éga-
lement recueilli énormément auprès de 
ses bénéficiaires. Soucieux d’entretenir 
du lien social avec les anciens du club 
isolés en raison de la crise sanitaire, 
dirigeants et éducateurs illzachois, sous 
l’impulsion du coordinateur technique 
Mohamed Ghalem, ont décidé d’aller à 
leur rencontre, pour prendre des nou-
velles et faire leurs courses. Saluée 
à l’unanimité, cette action a même 
dépassé les simples frontières du club 
puisque des personnes extérieures à 
l’association ont demandé à bénéficier 
de ces services, demandes auxquelles 
les dirigeants de l’ASIM ont bien évi-

demment répondu favorablement. De 
l’autre côté de l’Alsace, à Dingsheim plus 
précisément, le club local de l’ASDG a 
également eu une idée particulièrement 
lumineuse. Depuis plusieurs semaines, 
les bénévoles du club confectionnent des 
surblouses pour les professions libérales 
et le corps médical particulièrement ex-
posés. Résultat, plus de 80 000 protec-
tions ont trouvé preneur en moins d’un 
mois ! Pendant ce temps, l’AS Ohlungen 
a organisé une collecte de sang, les clubs 
du FC Waldhof Obersaasheim, de l’Avenir 
Vauban Vogelgrun et de l’AS Neuf Bri-
sach se sont retroussé les manches pour 
réaliser une collecte alimentaire en fa-
veur des restos du cœur, des bénévoles 
du FC Ensisheim ont participé à un projet 
d’animation à l’hôpital intercommunal de 
Neuf Brisach et le FC Kappelen a monté 
une opération d’envergure pour offrir des 
prestations ou des bons cadeaux aux 
soignants et ainsi relancer l’économie 
locale. Un grand coup de chapeau à tous 
ces bénévoles de clubs animés par le 
service et le don de soi. Un mode de vie 
qui va bien au-delà du monde du football. 
Merci et bravo !

A l’ASIM, des éducateurs du club apportent leur soutien aux ainés isolés (photo L’Alsace /Vincent 
VOEGTLIN). 



Soutien à l’économie,
le sport concerné 
Des mesures ont été mises en place par 
les pouvoirs publics afin de répondre 
aux conséquences économiques de la 
crise sanitaire actuelle. Les clubs de 
football peuvent être concernés. 
Explications.
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GÉRER SON Club
Labels FFF : nouvelles dispositions 

Clubs employeurs, fiches 
d’information

La situation sanitaire actuelle du pays 
impacte depuis plusieurs semaines 
l’activité des clubs amateurs. Soucieuse 
et consciente de leur situation en cette 
fin de saison 2019/2020, la FFF a pris 
des dispositions particulières en ce qui 
concerne l’attribution du Label Jeunes FFF Crédit Agricole, du Label École Féminine de Football et du Label Jeunes Futsal (photos Philippe Bergdolt/Robin Jaeglé). + d’infos… 

En parallèle des informations transmises 
par la Ligue du Grand Est de Football afin de 
limiter la propagation du Covid 19, la LGEF 
souhaite informer les clubs « employeurs » 
des différentes possibilités pouvant être utilisées dans le cadre de cette situation exceptionnelle. + d’infos ...

 

 

La campagne 2020 de subventionnement 
du dispositif « Projets Sportifs Fédéraux » 
de l’Agence Nationale du Sport est officiellement lancée et ouverte jusqu’au 31 mai. Les clubs de football sont invités à déposer leurs demandes de subvention via le portail en ligne Le Compte Asso. Re-trouvez toutes les informations pratiques pour déposer votre demande de subvention.

Information importante destinée à tous les 
clubs qui planchent actuellement sur la 
mise en place de groupements, de fusions 
ou réfléchissent à une éventuelle reprise 
d’activité. Le calendrier prévu est forcé-
ment bouleversé. + d’infos…

ANS, campagne de 
subventionnement 

Un calendrier bouleversé 

Données licenciés,
à vos récoltes !  

Clubs, garder
le lien avant tout 

Cette saison sera celle de la mise en 

place de dématérialisation obligatoire de 

l’ensemble des licences. La LGEF met en place un plan d’accompa-

gnement de ses clubs. Explications.

Alors que le confinement se poursuit, les 

conséquences sont immédiates : le trafic 

Internet est en hausse de 70% et les réseaux sociaux font partie des 

plateformes qui subissent la plus forte augmentation sur le web. 

Ces chiffres concernent bien évidemment les clubs de football qui 

doivent réinventer leur façon de communiquer afin de conserver le 

lien avec leurs licenciés et supporters. Explications.

Démat, objectif photos 
Dans le cadre de la dématérialisation obliga-
toire pour l’ensemble des licences, la Ligue 
Grand Est de Football accompagne les clubs 
pas à pas dans les démarches nécessaires. Focus sur la question 
des photos d’identité. + d’infos… 

Coupe de France 
La coupe de France est souvent consi-
dérée comme la compétition la plus « 
magique » du football français. Pour la 
saison prochaine, l’aventure a démarré le 6 mars dernier avec le lan-
cement de la campagne d’inscription 2020/2021 pour les clubs. Une 
campagne exceptionnellement prolongée jusqu’au 21 mai prochain 
en raison de l’épidémie de covid-19. Retrouvez toutes les explica-
tions sur le site de la Ligue Grand Est de Football…

Campagne
Emploi Apprentissage
Le lancement officiel de la campagne 
2020 des aides à la professionnalisa-
tion de l’Agence Nationale du Sport pour la région Grand Est, a été effec-
tué le 30 mars dernier (photo sportbusiness.club). Retrouvez toutes 
les informations concernant le dépôt des demandes. 

https://lgef.fff.fr/simple/soutien-a-leconomie-le-sport-concerne/
https://lafa.fff.fr/simple/labels-fff-les-nouvelles-dispositions/
https://lgef.fff.fr/simple/clubs-employeurs-fiches-dinformation/
https://lafa.fff.fr/simple/ans-la-campagne-de-subventionnement-2020-lancee/
https://lafa.fff.fr/simple/ans-la-campagne-de-subventionnement-2020-lancee/
https://lafa.fff.fr/simple/ans-la-campagne-de-subventionnement-2020-lancee/
https://lgef.fff.fr/simple/groupements-fusions-reprise-un-calendrier-bouleverse/
https://lgef.fff.fr/simple/donnees-licencies-le-temps-des-recoltes/
https://lgef.fff.fr/simple/clubs-garder-le-lien-avant-tout/
https://lgef.fff.fr/simple/demat-des-licences-objectif-photos/
https://lgef.fff.fr/simple/coupe-de-france-participez-a-la-magie/
https://lgef.fff.fr/simple/coupe-de-france-participez-a-la-magie/
https://lgef.fff.fr/simple/campagne-emploi-apprentissage-2020/
https://lgef.fff.fr/simple/campagne-emploi-apprentissage-2020/
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Toutes les développer relèverait de l’impossible. Depuis le début du confinement, les actions de solidarité des clubs 
alsaciens se succèdent. Celle du FC Riedisheim, l’une des premières à avoir été déployée pour soutenir le personnel 
hospitalier, est un des nombreux exemples de la mobilisation des clubs alsaciens face à la pandémie de Covid-19 
qui frappe le pays. Explications avec Yves Rigoni, président du club haut-rhinois.

Comme de nombreux clubs alsaciens, 
le FC Riedisheim s’est montré solidaire 
avec le personnel hospitalier qui com-
bat chaque jour le virus qui touche notre 
pays. Au début du mois d’avril, le club 
haut-rhinois s’est distingué par un don 
de chocolats d’une valeur de 1 100€ 
au personnel hospitalier de Mulhouse. 
« Je suivais les informations, et je 
voyais qu’à Mulhouse on était vraiment 
en plein cluster, explique Yves Rigoni, et 
je me suis dit qu’il fallait que le monde 
du foot se manifeste, que le football al-
sacien fasse preuve de solidarité ». Le 
jeune président sait combien le football 
peut s’unir dans ces moments difficiles 
et a décidé de mettre à profit cette 
force à son échelle. « Un de mes spon-
sors est le chocolatier Cabosse, donc 
je l’ai appelé pour savoir si il y avait 
moyen de faire quelque chose pour un 
don aux hôpitaux, et ils m’ont tout de 
suite dit qu’ils étaient partants. À côté 
de ça, notre sponsor principal, Signa-
ture Cuisines, s’est également joint à 
nous ». Au final, c’est plus d’un millier 
d’euros de chocolats qui ont été livrés 
aux hôpitaux de Mulhouse. 

L’union fait la force
Cette action collective a permis aux in-
firmiers, médecins, et à tout le person-
nel soignant de recevoir des douceurs, 
mais surtout énormément de soutien. « 
Beaucoup de dons ont été faits pour les 
hôpitaux de Mulhouse, et il y a donc des 
personnes qui sont chargées de récu-
pérer ces dons et de les livrer, poursuit 
le jeune président riedisheimois. On 
en a profité pour leur transmettre un 
message de soutien, et surtout pour 

les remercier de leur travail quotidien 
pour combattre ce virus ». Cette action 
a ensuite été partagée sur les réseaux 
sociaux, et a été très bien accueillie. 
« J’ai croisé Jean Rottner, ancien maire 
de Mulhouse et Président de la région 
Grand-Est, et il a tenu à me remercier 
chaleureusement pour cette action », 
ajoute Yves Rigoni. Cette action de soli-
darité est l’une des nombreuses opéra-
tions de soutien déployées par les clubs 
alsaciens et prouve une fois de plus que 
la solidarité est une force incontestable 
du football amateur.

Préparer l’avenir
Même s’il est difficile de prévoir une 
date de retour à la vie normale, le pré-
sident du FC Riedisheim, club de 223 li-
cenciés et qui fêtera en 2021 son 100e 
anniversaire, se tourne déjà vers l’ave-
nir. « On prépare la saison prochaine, 
on savait de toute façon que ça allait 
être compliqué de continuer cette sai-

son, accorde-t-il. On ne sait pas quand 
ni comment ça va reprendre, mais on 
garde le contact avec nos licenciés 
pour montrer que le club vit encore ». 
Et en ce qui concerne les mesures de 
sécurité, Yves Rigoni a déjà tout pré-
vu. « J’ai déjà fait une commande de 
masques en tissu avec l’écusson du 
club pour le futur. On se doute bien que 
l’on va devoir s’habituer à porter des 
masques, donc j’essaie d’anticiper au 
maximum ». Et quant à la situation ac-
tuelle, le président riedisheimois mar-
tèle : « il faut tous être solidaires dans 
ce moment difficile. On traverse une 
crise inédite, et il faut absolument bien 
respecter ce confinement. Le football 
ne ressortira que vainqueur de cette 
période ». Un message plein d’espoir 
d’un président qui, comme l’ensemble 
du football alsacien, a fait preuve de 
solidarité pour combattre le virus.

Antoine Berthoux

CLUB Les douceurs du FC RiedisheimClub

Le FC Riedisheim a été l’un des premiers clubs alsaciens à participer à la vague de solidarité en 
faveur du personnel hospitalier en offrant plus de mille euros de chocolats aux hôpitaux de Mul-
house (photo DR).



Dossier d’inscription BMF/BEF
Dans le cadre de la formation des éducateurs, l’IR2F (Institut Régio-
nal de Formation du Football) de la Ligue du Grand Est organise des 
formations au « Brevet d’Entraineur de Football » (BEF), au « Brevet 
d’Entraineur de Football en appren-
tissage » (BEF APPT), au « Brevet de 
Moniteur de Football » (BMF) et au 
« Brevet de Moniteur de Football en 
Apprentissage » (BMF APPT) pour la 
saison 2020/2021. + d’infos… 

Le dispositif BMF par apprentissage 

a connu un succès important dans 

le Grand Est. Le dispositif reste 

d’actualité et la mise en place se 

poursuit, malgré la crise. 

Explications.

Au même titre que l’ensemble des ac-
teurs du football amateur et profession-
nel, les arbitres se retrouvent orphelins 
des terrains, conséquence du confine-
ment lié au CoVid-19. Ils sont au nombre de 3 sur le territoire du Grand Est à arbitrer au centre en temps normal, lors des matchs de Ligue 1 Conforama. A eux 3, ils cumulent plus de 600 rencontres officielles. Rencontres avec Frank Schneider, Benoit Bastien et Thomas Léonard. 

BMF : le choix de l’apprentissage 

Arbitrage, à l’heure
du confinement La CRA se mobilise 

En cette période de crise sanitaire, la Commission Régionale d’Arbi-

trage de la Ligue du Grand Est de Football doit faire évoluer sa façon 

de travailler pour répondre aux nouvelles problématiques inédites. 

Stéphane Villemin, président de la 

CRA, évoque la mobilisation depuis 

le début du confinement avec, no-

tamment, un programme d’entre-

tien physique mis à disposition des 

arbitres. Rencontre. 
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LE COIN DES

À VOS

Éducateurs

Sifflets

Sections Sportives Collèges 

Dossier médicaux arbitres 

Les différentes Sections Sportives 
Scolaires Collèges du District Alsace 
vivent actuellement à l’heure du 
confinement avec un arrêt total de 
leur fonctionnement. Pour autant, se 
pose déjà la question des modalités 
d’entrée pour la saison prochaine. 
Explications. 

La Direction Médicale de la FFF 
s’adapte à la situation sanitaire ac-
tuelle et aux difficultés que pourraient 
rencontrer les arbitres (Ligue & Dis-
trict) pour la réalisation des examens 
médicaux demandés annuellement. 
À ce titre, sans visibilité sur l’évolu-
tion, sur la reprise des compétitions, de nouvelles règles ont été définies concernant les dossiers médicaux. + d’informations… 

Sections sportives Lycées

Quiz CRA LGEF 

Les différentes Sections Sportives Sco-

laires Lycées de la Ligue Grand Est vivent 

actuellement à l’heure du confinement 

avec un arrêt total de leur fonctionne-

ment. Pour autant, se pose déjà la ques-

tion des modalités d’entrée pour la saison 

prochaine. Explications.

Durant cette période de confinement, pro-

fitez-en pour tester vos connaissances 

dans le domaine de l’arbitrage et des lois 

du jeu, avec ce petit quiz mis en place par 

la commission régionale d’arbitrage de la 

Ligue Grand Est de Football chaque semaine. A vous de jouer !

https://lgef.fff.fr/simple/dossiers-dinscription-bef-bmf-2020-2021/
https://lgef.fff.fr/simple/bmf-le-choix-de-lapprentissage/
https://lgef.fff.fr/simple/arbitrage-a-lheure-du-confinement/
https://lgef.fff.fr/simple/arbitres-la-cra-se-mobilise/
https://lafa.fff.fr/simple/sections-sportives-scolaires-colleges-le-point/
https://lafa.fff.fr/arbitrage/dossier-renouvellement/
https://lgef.fff.fr/simple/sections-sportives-les-demarches-a-faire/
https://lgef.fff.fr/simple/arbitrage-testez-vos-connaissances/
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Le football était sa raison de vivre. Mémoire du club de l’US Hésingue dont il était l’un des membres fondateur en 1967, 
Charles Gasser, dit « Chary », est décédé le lundi 6 avril dernier à l’âge de 83 ans, des suites du Covid-19. Cyrille Naegelen, 
ancien président du club, raconte la vie de cet amoureux du ballon rond, qu’il a côtoyé à l’USH pendant près de 40 ans…

Membre fondateur du club de l’US Hé-
singue, Charles Gasser a grandi dans ce 
village qui compte aujourd’hui près de 
3 000 habitants. « C’était un célibataire 
endurci, investi à fond dans le football 
local », raconte Cyrille Naegelen, ancien 
joueur et président de l’USH pendant 13 
ans. « Il vivait football, il mangeait foot-
ball, et il était surtout follement amou-
reux de l’US Hésingue, se souvient-il. 
C’était Charles Gasser quoi ». Voilà donc 
comment résumer la vie de ce pilier du 
club haut-rhinois. Jamais marié et sans 
enfant, « Chary » a contribué, depuis 
1967, au développement du football 
hésinguois, sans compter ses heures. 
« C’était le bénévole idéal qu’un club de 
football puisse avoir, décrit Cyrille Naege-
len. C’était une personne toujours hon-
nête, très généreuse, qui a dépensé de 
son temps et de son argent sans comp-
ter ». C’était donc un amoureux du club, 
qui avait fait du football sa raison de vivre. 
Il aimait transmettre son amour pour ce 
sport et le partager. « Si je suis devenu 
président, c’est grâce à lui, ajoute Cyrille 
Naegelen. Il m’a aidé à gravir les éche-
lons, il m’a demandé d’entrainer des 
gamins, après j’ai également pris la pré-
sidence des jeunes grâce à lui et ainsi de 
suite. Il était toujours là pour nous aider, 
pour nous épauler ».

« Vivre avec son temps »
Dans cette vie riche de football, Charles 
Gasser a notamment été à l’origine de la 
pratique du football à 7 dans les caté-
gories de jeunes dans les années 70 
avec Marcel Fritsch. « Il avait compris 
que, pour que le club survive et évolue, 
il fallait qu’il y ait des jeunes derrière ». 
C’est ainsi qu’il a lancé les premières 
équipes de jeunes à l’USH. « Il venait 

chercher les jeunes footballeurs en les 
voyant jouer dans la cour de récréation 
de l’école primaire, en allant sonner à 
leurs portes, raconte Cyrille Naegelen ». 
Une des nombreuses forces de Charles 
Gasser était qu’il « savait vivre avec son 
temps ». Car durant plus de 50 années, 
« Chary » a suivi l’évolution du football et 
des technologies au plus près. « Il a com-

mencé avec les machines à écrire, puis 
il a su s’adapter au Minitel, et ensuite 
quand Internet est arrivé, on lui a donné 
quelques cours et après 6 mois il maitri-
sait ça à la perfection, se remémore avec 
humour Cyrille Naegelen. Je crois même 
que c’était une des dernières personnes 
en France à utiliser le Minitel ». À plus de 
80 ans, Charles Gasser était également 
aussi compétitif, et Cyrille Naegelen le 
confirme, « chez lui, le mot triche n’exis-
tait pas ».

Un héritage fort
L’héritage de Charles Gasser est éga-
lement dans l’esprit du club. « Je me 
souviens des repas du vendredi soir 

avec les vétérans, c’était le premier à 
entonner des chants ». Cyrille Naegelen 
se rappelle également des séjours que 
« Chary » organisait. « Un de mes plus 
beaux souvenir, c’est quand on est par-
tis en Suisse faire du ski de fond grâce 
à lui. On ne connaissait pas ça au début 
des années 80. On allait faire des tour-
nois en Autriche, en Allemagne, dans le 

sud de la France. Il adorait organiser tout 
ça ». Et parmi tous les événements qu’il 
organisait, le tournoi de jeunes, créé au 
début des années 80, et qui porte son 
nom depuis maintenant plus de 4 ans, 
reste l’un de ses plus grands accom-
plissements. « C’était l’un des premiers 
tournoi de la région frontalière, et il 
accueillait dans ses plus belles années 
environ 60 équipes, notamment suisses 
et allemandes ». Charles Gasser laisse 
donc une trace indélébile dans l’histoire 
du football hésinguois et bien au-delà, un 
hommage à la hauteur de son dévoue-
ment lui sera rendu dès que possible. 

Antoine Berthoux

PORTAIT DU MOIS Merci Chary !

Charles Gasser, figure emblématique de l’US Hésingue, investi pendant plus d’un demi-siècle dans la vie 
du club, est décédé le 6 avril dernier à l’âge de 83 ans (photo DR). 
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