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À LA UNE
FINALE ALSACE FUTSAL   
Le bal des champions ! 



https://www.volkswagen.fr/fr.html


Lundi 04 au jeudi 07 mars : 
• Formation Educateurs : CFF2 au siège de Strasbourg (67)
Vendredi 08 mars :
• Formation Civique et citoyenne : Module Violence : Illzach (9H-17H)
Samedi 09 mars :
• Lancement officiel du centenaire et inauguration du bâtiment rénové au 

siège de Strasbourg (10h)
• Formation Civique et citoyenne : Gestion des conflits, module 2 : Illzach 

(9H-17H)
• Plateaux Carnaval du Foot d’animation (sur tout le territoire)
Lundi 11 mars :
• Réunion de territoire Hardt 3 Vallées : Kingersheim (19h-22h)
Lundi 11 au jeudi 14 mars :
• Formation Educateurs : CFF2 au siège d’Illzach (68)

Lundi 18 mars :
• Réunion de territoire Alsace Nord : Schweighouse/Moder (19h-22h)
Samedi 23 mars :
• Formation Dirigeants « Appréhender les responsabilités de l’association» : 

Strasbourg (8H30-12H30)
Lundi 18 au samedi 23 mars :
• Formation Educateurs : CFF1 à Blotzheim (68)
• Formation Educateurs : CFF1 à Zellwiller (67)
Lundi 18 au dimanche 24 mars :
• Semaine d’éducation et d’actions contre le racisme, #Tous unis contre la 

haine
Lundi 25, mardi 26, jeudi 28 et vendredi 29 mars :
• Formation Educateurs : CFF3 au siège de Strasbourg (67)
Lundi 25 mars :
• Formation Dirigeants « Appréhender les responsabilités de l’association» : 

Illzach (18H-22H)
Vendredi 29 mars :
• Formation Civique et citoyenne : Module Sport et santé : Illzach (9H-17H)
Samedi 30 mars :
• Formation Civique et citoyenne : Module Enfant et ados : Illzach (9H-17H)

Agenda

N°16 - 27 février 2019

PAGE 3

Alsace Foot est une publication du District d’Alsace de Football • Responsable de la publication : René Marbach, Président du District d’Alsace
Rédaction : Steve Delannée, Jonathan Bach • 

VITE Dit
Coupe d’Alsace Futsal : 
le titre pour Pfastatt 2 ! 
 Au terme d’une rencontre à rebondis-

sements, les spécifiques de la réserve 

du Pfastatt Futsal (photo Carine Triquet) 

ont remporté samedi 16 février la coupe 

d’Alsace futsal face aux doublures de l’AS 

Elsau Portugais (8-7). Une finale organisée 

à Châtenois par le club de l’AS Muttersholtz à revivre en vidéo, grâce 

aux images et au montage de Magali Douvier.

1000 bénévoles du football alsacien 
étaient invités le samedi 9 février au 
stade de la Meinau pour assister à la 
rencontre entre le Racing et le SCO 
Angers (1-2). Une soirée à revivre 
en vidéo grâce aux images de Magali 
Douvier. 

Match des bénévoles :
la vidéo de la soirée !  

Retour sur le Module 
Animatrice fédérale
à Kurtzenhouse !
Retour en vidéo sur le module 

«animatrice fédérale» qui s’est 

déroulé le samedi 2 février 

2019 sur les installations de 

l’AS Kurtzenhouse. Une for-

mation de 8 heures suivie par 

24 stagiaires abordant notam-

ment la découverte de l’environnement et du fonctionnement d’un 

club et préparant à l’encadrement d’équipes de jeunes. Prise de vue 

et montage signés Magali Douvier !

La section cécifoot du Sporting 
Schiltigheim, catégorie B2-B3 (mal-
voyants), participait samedi 9 et 
dimanche 10 février au centre Urban 
Soccer de Strasbourg à la première 
phase du championnat de France. 
Retrouvez la vidéo de la rencontre 
avec Simon Pfister, co-entraîneur de l’équipe alsacienne engagée pour la première fois de son histoire dans cette compétition nationale. Images et montage signés Magali Douvier !

A la découverte du cécifoot !  

https://lafa.fff.fr/video/coupe-dalsace-futsal-pfastatt-futsal-2-titre/https://lafa.fff.fr/video/coupe-dalsace-futsal-pfastatt-futsal-2-titre/
https://lafa.fff.fr/videos/?gid=68
https://lafa.fff.fr/videos/?gid=68
https://lafa.fff.fr/videos/?pge=0&gid=67
https://lafa.fff.fr/videos/?pge=0&gid=69
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À LA Une
Le bal des champions 
Point d’orgue de la saison futsal, les finales des champion-
nats et critériums jeunes et féminines se sont déroulées 
tout au long du week-end du 23 et 24 février au Hall des 
Sports de Reichstett. Le clap de fin d’une saison futsal dé-
marrée mi-décembre. Découvrez les 11 lauréats alsaciens. 

Lire la suite page 5… 

Finale critérium U13F : ASIM
23/02/2019 : ASIM - RC Strasbourg Alsace : 3-0 

Finale critérium U15F :
RC Strasbourg Alsace 
23/02/2019 : RC Strasbourg A. - FC Hirtzfelden/Oberhergheim : 1-0

Finale critérium U13 :
FC Mulhouse 
23/02/2019 : FC Mulhouse 3 - FC Kronenbourg 3 : 3-1 

Finale championnat U13 :
SC Schiltigheim  
24/02/2019 : SC Schiltigheim - FC Mulhouse : 5-3 Finale critérium U15 : 

Entente FC Mulhouse - AS 
Coteaux Mulhouse   
23/02/2019 : Waldolwisheim/Edemw - Mulhouse/efc-asco : 0-4 

https://www.facebook.com/pg/districtalsacefootball/photos/?tab=album&album_id=352758185329874&__tn__=-UC-R
https://www.facebook.com/pg/districtalsacefootball/photos/?tab=album&album_id=352793318659694&__tn__=-UC-R
https://www.facebook.com/pg/districtalsacefootball/photos/?tab=album&album_id=352766081995751&__tn__=-UC-R
https://www.facebook.com/pg/districtalsacefootball/photos/?tab=album&album_id=353248261947533&__tn__=-UC-R
https://www.facebook.com/pg/districtalsacefootball/photos/?tab=album&album_id=352800271992332&__tn__=-UC-R
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À LA Une

Finale critérium U18F :
Entente Vallée Vignoble 
23/02/2019 : Rouffach/Evv - FCSR Haguenau : 1-1 (1tab0)  

Finale critérium U18 :
Entente Kaltenhouse - Marienthal  
23/02/2019 : Folgensbourg/eaj3f - Kaltenhouse/Emk : 2-7 

Finale U16F Elite : 
RC Strasbourg Alsace  
24/02/2019 : RC Strasbourg Alsace - ASIM : 3-3 (3tab2) 

Finale championnat U18 : 
FCSR Obernai   
24/02/2019 : FC Ste-Croix-en-Plaine - FCSR Obernai : 2-2 (0tab1)

Finale championnat U15 : 
ASIM  
24/02/2019 : ASIM - SC Schiltigheim 2 : 3-2

Finale critérium seniors F :
FC Mulhouse    
23/02/2019 : US Sarre-Union - FC Mulhouse : 2-3 

https://www.facebook.com/pg/districtalsacefootball/photos/?tab=album&album_id=352813925324300&__tn__=-UC-R
https://www.facebook.com/pg/districtalsacefootball/photos/?tab=album&album_id=352861118652914&__tn__=-UC-R
https://www.facebook.com/pg/districtalsacefootball/photos/?tab=album&album_id=353599438579082&__tn__=-UC-R
https://www.facebook.com/pg/districtalsacefootball/photos/?tab=album&album_id=353312768607749&__tn__=-UC-R
https://www.facebook.com/pg/districtalsacefootball/photos/?tab=album&album_id=353277721944587&__tn__=-UC-R
https://www.facebook.com/pg/districtalsacefootball/photos/?tab=album&album_id=352870058652020&__tn__=-UC-R
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LE COIN DES Éducateurs
Réforme des U11/U11F, 
on vous explique tout…

Semaine du football
féminin : organisez des 
portes ouvertes !

Le samedi 9 mars à l’occasion du lan-
cement de la phase printemps, l’orga-
nisation de la pratique du football des 
U11 et des U11F basculera dans sa 
nouvelle formule, celle des plateaux. 
Directive nationale, cette réforme 
proposera désormais aux équipes U11/U11F non plus une mais deux rencontres de 25 minutes chacune par journée. Afin d’accompagner au mieux les clubs dans la mise en place de cette nouvelle structuration de la pratique des U11/U11F et face à leurs interrogations légitimes, la commission sportive jeunes et féminines du District s’est prêtée au jeu des questions – réponses (photo R. Jaeglé). Explications !

Opération de promotion et de déve-
loppement 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 festivités marquée par de nombreuses journées portes ouvertes dans les clubs… + d’infos…

Cette saison encore, le District d’Alsace 
de Football reconduit son offre de formation des éducateurs à destina-tion des 14-17 ans (ici la saison dernière à Strasbourg – photo lafa.fff.fr). Un module U9 programmé sur deux jours, qui se déroulera les 11 et 12 avril (9h-18h) sur les installations du District d’Alsace à Strasbourg ou Illzach. Les inscriptions sont ouvertes. 

Les 4es tours du Festival Foot U13 et des 
coupes d’encouragement Crédit Mutuel se 
joueront le samedi 2 mars sur l’ensemble du 
territoire du District d’Alsace de Football (ici le 
SR Colmar lors du 1er tour de la coupe natio-
nale – photo Jorge De Carvalho). Découvrez 
les programmes de ces 4es tours.

Module U9 pour
le 14-17 ans : 
inscrivez-vous !

U13 : 4es tours
du Festival Foot et des coupesd’encouragement

Journées découvertes 
U11 et U12 

Journée Nationale : 
appel à candidatures !

Les journées de détection à destination des U11 

et des U12 reprendront lors de la phase prin-

temps. Pour les U11 (nés en 2008), la journée de découverte se 

déroulera le mercredi 6 mars, pour les U12 (nés en 2007), elle aura 

lieu le mercredi 27 mars. Les fiches de détection sont désormais 

disponibles (photo Noëlle Hausser). + d’infos…

Dans le cadre de la promotion du football 

envers les plus jeunes, la Fédération Fran-

çaise de Football organisera pour la sixième 

année consécutive la « Journée Nationale », 

à destination des U7-U7F, U9-U9F et U11F 

à 5, le samedi 1er juin 2019 (ici la saison 

passée à Bischoffsheim – photo Noëlle Hausser). A cette occasion, 

un appel à candidatures est adressé à l’attention des clubs dési-

reux d’organiser et d’accueillir cette journée festive. + d’infos…

CFF1 à Zellwiller : 
inscrivez-vous !

Les Espoirs du Football » 
2e tour de détection le 13 mars 

Le District d’Alsace de Football orga-
nise un stage C.F.F.1 Module U9-U11 
sur les installations des SR Zellwiller, du lundi 18 au samedi 23 mars 
(de 19h à 23h les soirs de semaine et de 8h à 13h le samedi). Des 
places sont encore disponibles pour celles et ceux qui souhaiteraient 
y participer, n’hésitez pas à vous inscrire ! A vos inscriptions !

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 mer-
credi 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).

https://lafa.fff.fr/simple/reforme-des-u11-u11f-on-vous-explique-tout/
https://lafa.fff.fr/simple/semaine-du-football-feminin-organisez-des-portes-ouvertes-2/
https://lafa.fff.fr/simple/module-u9-pour-le-14-17-ans-inscrivez-vous/
https://lafa.fff.fr/simple/u13-4es-tours-du-festival-foot-et-des-coupes-dencouragement/
https://lafa.fff.fr/simple/u13-4es-tours-du-festival-foot-et-des-coupes-dencouragement/
https://lafa.fff.fr/simple/journees-decouvertes-u11-et-u12/
https://lafa.fff.fr/simple/journee-nationale-appel-a-candidatures/
https://lafa.fff.fr/simple/cff1-a-zellwiller-inscrivez-vous/
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/


Des dotations pour 13400 
clubs amateurs en France
La Fédération va doter en matériel 
sportif près de 13.400 clubs ama-
teurs en France, pour un montant 
de 10 M € (photo Guillaume Bigot/
fff.fr). Le coup d’envoi de l’opéra-
tion « Clubs 2e étoile » a été donné 
le vendredi 15 février. Le mode d’emploi de la dotation FFF est à retrouver ici !
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GÉRER SON Club
« Joueurs FFF », l’appli pour 
tous les joueurs

Reprise des compétitions,
les rappels règlementaires 
En cette période où les compétitions 
reprennent progressivement chez 
les seniors, les jeunes et les fémi-
nines, un rappel de certains points 
règlementaires vous est proposé. 
Retrouvez ici les informations 
utiles et quelques conseils desti-
nés aux dirigeants, éducateurs et responsables d’équipes, de façon à aborder sereinement la reprise des compétitions et la préparation de vos prochaines rencontres (photo André Moritz). 

« Bourse aux projets »,
2e édition !
Après le succès de la saison dernière 

(photo), la Ligue du Grand Est a lancé 

la deuxième édition de sa « Bourse aux 

projets », toujours pour promouvoir et 

valoriser le travail éducatif et citoyen au sein des clubs de football. 

Cette bourse reste un outil fort dans le cadre du « Service aux 

clubs ». A vos candidatures jusqu’au 19 mars !

La Fédération Française de Football 

lance « Joueurs FFF », première 

application officielle dédiée aux 

joueurs et aux joueuses licenciées 

du football français. L’application est disponible sur iOS et sur 

Android. Explications !

« Futsal et citoyenneté », des arbitres investis pour la jeunesse !  
Focus sur la CDA et les 7 arbitres offi-
ciels, qui se sont mobilisés pour animer 
des ateliers pédagogiques et diriger les 
rencontres du tournoi « Futsal et ci-
toyenneté », organisé à Mulhouse le 13 
février par la Brigade de Prévention de 
la Délinquance Juvénile du Haut-Rhin 
(BPDJ 68) et le District. 

A côté des ateliers de prévention des 
addictions et d’initiation aux gestes de 
premier secours, la CDA a animé un 
atelier vidéo et pédagogique, destiné à 
informer la centaine de jeunes de 12 à 

15 ans présents sur les rôles de l’ar-
bitre. A travers des mises en situations 
vidéo, les jeunes ont été sensibilisés 
à la difficulté pour l’arbitre d’effectuer 
une prise de décision immédiate. 

Félicitations aux 7 jeunes arbitres pré-
sents (Abt Romaric, Aouadi Oussama, 
Teixeira Diogo, Jérôme De Carvalho, 
Zaki Anas, Halil Bozdag, Adli Ayoub) qui 
se sont retrouvés sur cette journée pour 
diriger les rencontres et transmettre 
aux participants le plaisir du jeu et 
l’esprit du fair-play. Une journée d’arbi-

trage qui change de l’ordinaire pour ces 
jeunes arbitres officiels, unanimes sur 
l’ambiance, la joie éprouvée et le plaisir 
de partager leurs compétences et leur 
passion du ballon rond avec les plus 
jeunes. 

A vos Sifflets !

https://lafa.fff.fr/simple/des-dotations-pour-13400-clubs-amateurs-en-france/
https://lafa.fff.fr/simple/reprise-des-competitions-les-rappels-reglementaires/
https://lafa.fff.fr/simple/reprise-des-competitions-les-rappels-reglementaires/
https://lgef.fff.fr/simple/bourse-aux-projets-cest-reparti/
https://itunes.apple.com/fr/app/joueurs-fff/id1442552191
https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.fff.joueur
https://lgef.fff.fr/simple/une-appli-pour-tous-les-joueurs/
https://www.facebook.com/pg/districtalsacefootball/photos/?tab=album&album_id=348441475761545
https://www.facebook.com/pg/districtalsacefootball/photos/?tab=album&album_id=348441475761545


1929-1939 : l’âge d’or
du football alsacien 
Créée en 1919 dans un contexte de 
francisation de l’Alsace, la Ligue d’Al-
sace de Football Association s’affirme 
comme un des acteurs majeurs du 
football français au début des années 
30 grâce notamment à son président 
Georges Levy, figure de proue de la 
création du football professionnel en 
France. Le FC Mulhouse d’abord, le 
Racing Club de Strasbourg ensuite puis 
les SR Colmar, emprunteront tous trois 
la voie du professionnalisme au cours 
de la décennie 1929-1939. Une décen-
nie marquée également par l’éclosion 
du gamin de Schirrhein, Oscar Heisse-
rer, sous le maillot tricolore. Focus… 

Florissante, la Ligue d’Alsace de Foot-
ball Association vient de fêter en 1928 

son 5000e licencié. A la fin des années 
20, le football alsacien est en plein es-
sor, le nombre de clubs y étant affiliés 
étant passé en une décennie de 39 en 
1919 à près de 130 en 1929. Réélu à 
la tête de l’instance régionale en 1928, 
Georges Levy décide de se lancer dans 
un nouveau combat, celui de la profes-
sionnalisation du football. Instigateur de 
deux textes fondamentaux du profes-
sionnalisme - le statut du joueur pro-
fessionnel et le statut du club utilisant 
des joueurs professionnels -, le dandy 
sélestadien réussit à les faire adopter 
par la Fédération Française de Football. 
Trois années après le début des tracta-
tions, en 1932, le football professionnel 
est né. Alors que le FC Mulhouse (photo 
100 ans de football en Alsace) vient 
de rafler le titre de champion d’Alsace 
cinq fois consécutivement (1928, 1929, 
1930, 1931, 1932), côté coulisses, les 

discussions vont bon train pour savoir 
si oui ou non, des clubs alsaciens sou-
haitent se lancer dans l’aventure du 
professionnalisme. C’est au restaurant 
« La Concorde » qu’a lieu une réunion 
de concertation menée par Georges 
Lévy entre des clubs comme la FAIG, 
le Mars Bischheim, le FC Bischwiller, 
le Red Star Strasbourg ou encore le 
Racing Club de Strasbourg. 

Le FC Mulhouse épouse 
le professionnalisme 
A l’issue de cette entrevue, aucune can-
didature n’est déposée, mais quelques 
semaines plus tard, le FC Mulhouse 
créera finalement sa propre section 
professionnelle. Premier club à sauter 
le pas, le FCM participe au tout premier 
championnat de France professionnel 
de football, lors de la saison 1932/1933. 
Un premier exercice douloureux puisque 
les Fécémistes termineront derniers de 
leur groupe et seront relégués dans la 
nouvelle Division 2 professionnelle à son 
issue. Lors de la saison 1933/1934, un 
autre club alsacien va adhérer au mou-
vement et rejoindre le FC Mulhouse en 
D2, le Racing Club de Strasbourg. Bien 
que l’AS Strasbourg, seul véritable club 
bas-rhinois à disposer d’infrastructures 
dignes du niveau national avec son 
stade du Tivoli, soit à l’époque le club 
phare de l’agglomération strasbour-
geoise et du Bas-Rhin en compagnie 
du FC Bischwiller, c’est finalement le 
Racing Club de Strasbourg qui créera sa 
section professionnelle sous l’impulsion 
de son président d’honneur, un certain 
Emile Mathis. Constructeur automobile 
dans le quartier de la Meinau, l’industriel 
strasbourgeois est à l’époque l’un des 
plus grands constructeurs automobile 
français. 

Lire la suite page 9 ...

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 
organisation, la Ligue d’Alsace de Football Association. Un siècle d’organi-
sation du football en Alsace célébré en cette année 2019. Un siècle d’orga-
nisation décortiqué, décennie par décennie dans les prochains numéros 
d’Alsace Foot. Le deuxième volet de cette série historique vous plonge dans 
la période 1929 - 1939, époque synonyme de professionnalisation du foot-
ball et de l’éclosion d’un certain Oscar Heisserer. Immersion…

PAGE 8

Un siècle de football
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Un siècle de football

Son impact dans la transformation du 
Racing est colossal et permet au club 
créé en 1906 de s’installer durablement 
dans le giron professionnel du foot-
ball français. Emmenés par Fritz Kel-
ler, la grande révélation de cette saison 
33/34, les Strasbourgeois accèderont à 
l’élite du football professionnel français 
après une seule saison passée dans 
son antichambre, au terme d’une sai-
son 1933/1934 exceptionnelle pour le 
football alsacien qui verra également les 
Mulhousiens de Pierre Korb retrouver la 
D1 une seule saison après l’avoir quittée. 

Heisserer, l’étoile 
montante
Année faste pour le football profes-
sionnel alsacien, 1934 est, du côté des 
amateurs, l’année de la confirmation 
pour le FC Bischwiller. Champion d’Al-
sace en 1933, le FC Bischwiller s’orne 
en 1934 de sa troisième couronne 
régionale après celles de 1925 et de 
1933. Dans cette équipe, un joueur va 
éclabousser l’Alsace de son talent, le 

bien nommé Oscar Heisserer. Sélec-
tionné en équipe de France Amateurs 
pour la première fois le 10 mai 1934, 
l’enfant de Schirrhein ne va pas laisser 
de marbre les recruteurs d’un Racing 
qu’il rejoindra la saison suivante. 16 
ans après avoir rallié le football fran-
çais, le ballon rond alsacien vit en cette 
année 34 ses plus belles heures. Une 
bonne nouvelle n’arrivant jamais seule, 
les montées du FC Mulhouse et du RC 
Strasbourg sont récompensées par les 
appels en sélection de Pierre Korb et de 
Fritz Keller pour participer au Mondial 
italien. Si Pierre Korb n’entrera finale-
ment pas en jeu pendant cette coupe 
du Monde, le Strasbourgeois Keller 
sera titularisé face à l’Autriche en hui-
tième de finale, faisant de lui le premier 
joueur alsacien à participer à une phase 
finale de coupe du Monde. 

Appelé à huit reprises en bleu, le ben-
jamin de la famille Keller inscrira trois 
buts en sélection dont le dernier, face à 
la Yougoslavie en 1936, marquera aussi 
les grands débuts sous le maillot trico-
lore d’Oscar Heisserer. Un Alsacien s’en 
va, un autre arrive. Dès ses débuts, Os-
car Heisserer éclabousse la France du 
football de son talent. L’attaquant ve-
dette du Racing, qu’il emmènera d’ail-
leurs en finale de la coupe de France 
1937 face à Sochaux, va connaître 
un fabuleux destin en Bleu. Sept fois 
capitaine de l’équipe de France, Oscar 
Heisserer endossera la tunique frappée 
du coq à 25 reprises, inscrira huit buts 
et participera notamment au Mondial 
1938 disputé en France, scorant au 
passage lors du quart de finale perdu 
(3-1) face à l’Italie. Qualifié de meilleur 
joueur alsacien de tous les temps, le 
triple vainqueur de la coupe de France 
avec le RC Paris sera malheureusement 
privé de ses plus belles années de foot-
balleur par l’éclatement de la Seconde 

Guerre mondiale. Si Oscar Heisserer 
a marqué à jamais de son empreinte 
la deuxième moitié des années 30 du 
football alsacien sur la scène inter-
nationale, au niveau local, la période 
1935/1939 a aussi été marquée par 
l’apparition dans le giron professionnel 
d’un troisième club alsacien - les SR 
Colmar de Joseph Lehmann - et par la 
passation de pouvoir au sein de la LAFA 
entre Georges Levy et Jacques Lam-
bling. Dirigée par son fondateur depuis 
sa création en 1919, la LAFA vit le 24 
juin 1935 ce que l’histoire appellera par 
la suite « la révolution de palais ». 
   

Changement de tête 
Au terme d’une assemblée générale 
agitée, Jacques Lambling, véritable 
représentant du football amateur, est 
élu président de la LAFA, nommant en 
qualité de secrétaire général une per-
sonne qui jouera un rôle majeur dans 
la reconstruction du football en Alsace 
après 1945, le renard argenté Aimé 
Gissy. A la nomination de Jacques 
Lambling en 1935, la Ligue d’Alsace 
est en pleine expansion, comptabili-
sant plus de 200 clubs et 8000 licen-
ciés. Si sa première mission consiste à 
fédérer le football alsacien, elle va être 
stoppée en plein développement par le 
début de la Seconde Guerre mondiale. 
Avec l’annexion de fait du territoire, le 
LAFA est dissoute en 1939 et le football 
alsacien est absorbé par l’organisation 
obligatoire du sport allemand. Toute ac-
tivité footballistique sur les terres alsa-
ciennes est arrêtée, une grande éclipse 
commence à l’ombre d’un conflit qui 
coûtera la vie à de nombreux footbal-
leurs alsaciens et également à Georges 
Levy, le premier président de la LAFA, 
décédé à Auschwitz-Birkenau, en Po-
logne, le 12 mars 1944.  

Ryan Curpen 

Originaire de Schirrhein, Oscar Heisserer ho-
nore sa première sélection en Bleu au Parc des 
Princes le 12 décembre 1936 lors d’une ren-
contre amicale face à la Yougoslavie. Au total, il 
portera la tunique frappée du coq à 25 reprises 
durant sa carrière (photo Médiathèque FFF). 



Romain Heinrich, l’irrésistible ascension  
Médaillé de bronze aux derniers championnats d’Europe de Bobsleigh en janvier dernier, Romain Heinrich est un ancien 
joueur des SR Kaysersberg. Passionné de football depuis tout petit, le natif de Colmar est un sportif accompli aux qualités 
physiques et athlétiques hors du commun. Actuellement à Whistler au Canada pour les championnats du monde de bobs-
leigh, le Tricolore a accepté de revenir sur son ascension fulgurante, des terrains de Kaysersberg aux championnats du 
Monde de Bobsleigh. Rencontre…  

Originaire de Colmar, Romain Heinrich est, 
depuis son plus jeune âge, un grand pas-
sionné de sport. Véritable touche-à-tout, il 
pratique dans sa plus tendre enfance de 
nombreuses activités sportives, à l’instar 
du tennis, de l’athlétisme, et du football. 
Licencié aux SR Kaysersberg dès l’âge 
de 10 ans, il va y faire toutes ses classes, 
passant au total neuf saisons sous les 
couleurs de « KB ». Grand passionné de 
football, il baigne dans le monde du ballon 
rond depuis tout petit, bien aidé par son 
contexte familial, son cousin n’étant autre 
que l’international algérien Carl Medjani. 
Latéral droit de formation, Romain Hein-
rich est réputé pour être un vrai guerrier, 
explosif et surtout très fort physiquement. 
Contraint d’abandonner le football pour 
aller étudier à l’Institut polytechnique de 
Grenoble, « Hulk », de son surnom, se 
consacre alors pleinement à son autre 
passion, le lancer de poids. Jeune homme 
d’1,89 m pour 108 kilos, l’ancien licencié 
du Pays Colmar Athlétisme rejoint l’En-
tente Athlétique Grenoble en 2009. Sportif 
confirmé à la tête bien faite, il accroche 
notamment à son palmarès deux titres 
de champions de France universitaire de 
lancer de poids en 2012 et 2013 avec un 
record personnel à 17,03 mètres. 

Taillé pour le bob 
Puissant et rapide, Romain Heinrich se 
voit alors proposé par son entraîneur de 
l’époque le bobsleigh, ses qualités athlé-
tiques le laissant penser qu’il pourrait y 
être performant. « C’est un peu un Silver 
Star à Europapark avec des sensations 
bien plus puissantes. Descendre à toute 
vitesse, est un sentiment indescriptible, » 

confie le jeune homme de 29 ans. Tombé 
littéralement amoureux de ce sport après 
sa première descente, l’ingénieur en mi-
cro-électronique va franchir les étapes 
quatre à quatre. Licencié au club de 
bobsleigh de Macôt La Plagne en Savoie, 
il est sélectionné en équipe de France 
seulement six mois après avoir débuté 
le bob. Huit ans plus tard, il est plus que 
jamais le porte-étendard du bobsleigh 
français. Médaillé de bronze aux derniers 
championnats d’Europe de bob à deux en 
janvier dernier avec Dorian Hauterville, le 
colosse alsacien a trouvé son équilibre 
dans ce sport. 

« Le football et le bobsleigh 
se ressemblent »
Positionné en qualité de pousseur à ses 
débuts pour son explosivité et sa puis-
sance, le golgoth haut-rhinois a rapide-
ment perçu des points communs entre 
bobsleigh et football. « Le football et le 
bobsleigh se ressemblent. Au foot, on 
analyse les trajectoires de balles, c’est 
pareil au bobsleigh, on analyse le plus 
efficacement possible les trajectoires du 

bobsleigh, dans les virages notamment, » 
indique-t-il. Pour lui, le football a bien plus 
de points communs avec le bobsleigh 
qu’il n’y parait. Il estime d’ailleurs que son 
vécu footballistique lui a permis d’occuper 
la place qui est aujourd’hui la sienne en 
équipe de France. Repositionné pilote du 
bobsleigh tricolore, l’athlète olympique a 
retrouvé une place de leader qu’il occu-
pait comme capitaine à « KB ». « Être le 
pilote, c’est être un peu être le leader. Je 
ressens exactement les mêmes sensa-
tions que quand j’étais sur un terrain de 
football avec le brassard. » Fer de lance du 
bobsleigh français, Romain Heinrich réa-
lise actuellement une saison pleine. Mé-
daillé d’argent  lors d’une étape de coupe 
du Monde à Lake Placid aux Etats-Unis 
le 16 février dernier, le 6e du classement 
général de la coupe du Monde aborde les 
championnats du Monde décomplexé et 
en pleine confiance. Des championnats 
programmés du 28 février au 10 mars à 
Whistler au Canada où il espère bien dé-
crocher son premier podium mondial. 

Ryan Curpen

PAGE 10

Portrait du Mois



N°16 - 27 février 2019

PAGE 11

US Wittenheim 
Avant de reprendre le chemin de 
la compétition le 9 mars face au 
FC Sainte-Croix-en-Plaine, les U18 
Excellence de l’US Witttenheim ont 
peaufiné leur préparation sous le soleil turc. Du 18 au 24 février dernier, les jeunes footballeurs de l’USW étaient en stage du côté d’Antalya. Plutôt sympa comme stage de préparation pour abor-der dans les meilleures dispositions le cycle retour ! Découvrir les images du stage… 

Tour desStades

FC Schwindratzheim
Le FC Schwindratzheim organisera le samedi 
30 mars prochain son 1er bal du printemps. Un 
événement particulièrement festif en présence de 
l’orchestre « Angels » et surtout, la retransmis-
sion sur grand écran de la finale de la coupe de 
la Ligue qui opposera au Stade Pierre Mauroy de 
Lille, le Racing Club de Strasbourg à l’En Avant de 
Guingamp. Avis à ceux qui n’auraient pas trouvé de places pour se rendre dans le nord de la France. + d’informations...

Neuhof futsal 

SR Dorlisheim 

Valentin Fuss, futsaleur du Neuhof futsal, 

a été convoqué par Raphaël Reynaud, 

le sélectionneur national de l’équipe de 

France U19 Futsal, pour participer à deux 

rencontres amicales face à la Roumanie 

les mardi 26 et mercredi 27 février dans 

les Pyrénées Orientales. Une belle récompense pour cet ancien 

joueur du Racing Club de Strasbourg qui a réalisé une excellente 

première moitié de saison en D2 futsal. + d’informations… 

Ils se prénomment Adil, Ahmed et 

Hisham. Arrivés en France le 29 sep-

tembre 2017 avec leur famille, les trois 

garçons ont trouvé leurs marques grâce 

au football, qu’ils pratiquent dans leur 

village d’accueil, Dorlisheim (photo 

Jean-Marie Holtz). Lire l’article rédigé par Jean-Marie Holtz 

dans les Dernières Nouvelles d’Alsace du dimanche 17 février… 

SC Schiltigheim 

FC Ostwald 

Samuel De Jabrun et Florent Schmitt, tous 
deux membres de la section cécifoot du 
Sporting Club de Schiltigheim, ont été sé-
lectionnés en équipe de France espoirs de 
cécifoot pour participer au regroupement national qui aura lieu les 22, 23 et 24 mars prochain à Strasbourg. Deux appels en sélections qui viennent récompenser l’excellent travail de formation réalisé par le club schilikois depuis 2015. 

En déplacement au stade de la Mei-

nau pour affronter le Racing Club de 

Strasbourg Alsace dans le cadre de 

la 26e journée de Ligue 1 vendredi 

dernier (1-1), les joueurs du LOSC ont 

posé leurs valises sur la pelouse du FC 

Ostwald pour leur entraînement d’avant-match. Une belle surprise 

pour les bénévoles du FCO qui en ont évidemment profité pour 

faire quelques selfies. Découvrez les images… 

FC Drusenheim 

ASJ Oderen 

Le FC Drusenheim profite de la trêve hiver-
nale pour se refaire une beauté. Depuis dé-
but février, l’ancien terrain d’entraînement 
fait peau neuve, remplacé par un tout nou-
veau terrain synthétique. Livraison prévue 
dans quelques semaines. Découvrir les 
images de l’avancée du chantier… 

Le club de l’ASJ Oderen, par l’inter-
médiaire de son coach des féminines, 
a décidé de s’engager en faveur de 
l’association « Sourire Ensemble Mul-
house », une association caritative 
ayant pour vocation d’apporter des 
moments de bonheur aux enfants et aux adolescents touchés par la 
maladie. Dans le cadre d’un échange, les joueuses du club passeront 
un moment dans un lieu attractif avec les enfants, puis une rencontre 
organisée au club permettra aux enfants de passer une journée football 
au grand air. + d’informations… 

https://www.facebook.com/uswittenheim.uswfoot/
https://www.facebook.com/uswittenheim.uswfoot/
https://www.facebook.com/fcs1933/
https://www.fff.fr/actualites/184765-liste-pour-deux-amicaux-contre-la-roumanie?themePath=equipes-de-france-1/autres-selections/
https://lafa.fff.fr/wp-content/uploads/sites/61/2019/02/PAGE-11-Photo-8-SR-Dorlisheim-Copie.jpg
https://www.facebook.com/Sporting-Cecifoot-Schiltigheim-1689651014596399/
https://www.facebook.com/fcOstwaldSectionDesJeunes/
https://www.facebook.com/FCDrusenheim/
https://www.facebook.com/FCDrusenheim/
https://www.facebook.com/ASJOderen/
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