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VITE Dit

Lettre d’info du foot amateur 

Une question ? Contactez-nous ! 

La FFF a communiqué le mardi 16 juin 

le 5e numéro de sa « Lettre du Football 

Amateur », newsletter mensuelle propo-

sant chaque mois un tour d’horizon com-

plet de l’actualité fédérale et des terri-

toires. Une actualité notamment marquée par le fonds de solidarité 

à destination des clubs, la reprise de l’activité foot et la campagne 

des licences 20/21, à lire et à télécharger sur le site de la FFF. 

Afin d’assurer au mieux l’accompagnement 

de clubs et de leurs licenciés en cette période 

de crise sanitaire, le District d’Alsace de Foot-

ball a mis en place une adresse mail spécifique 

pour répondre à leurs interrogations. Pour toute 

question liée aux conséquences de l’épidémie Covid-19 sur le 

foot en Alsace, les clubs sont invités à nous contacter par mail à  

contact@lafafoot.fr.

Journal numérique du District d’Al-
sace de Football depuis sa création en 
2016, l’Alsace Foot fera peau neuve à 
partir de juillet 2020 pour le lancement de la nouvelle saison. Après 32 numéros, l’outil à destination des différentes familles du football amateur alsacien s’apprête à changer de format. Axé davantage sur l’interactivité et à l’habillage totalement revisité, LE support du service aux clubs offrira à ses lecteurs une nouvelle expérience digitale. Ren-dez-vous mi-juillet pour le découvrir ! 

Vous l’avez sans doute vu passer sur les réseaux so-ciaux, le magazine ZUT a sorti fin juin un hors-série de plus de 400 pages consacré exclusivement au Racing Club de Strasbourg. Auteurs de bandes dessinées, dessinateurs de presse, illustrateurs et photographes ont contribué à ce numéro inédit ponctué d’interviews exceptionnelles, de reportages en coulisses, de révélations et d’anecdotes jamais lues… Le magazine est également disponible en précommande sur https://shop.chicmedias.com avec la possibilité de choisir entre 11 couvertures différentes. + d’infos… 

Nouveau format 

Un hors-série inédit ! 

L’appel à projets du Challenge J’ai Rêvé le Foot 
2019/2020 se refermera le 15 juillet 2020. Il reste donc 
quelques jours aux clubs ayant organisé une action soli-
daire, éco-citoyenne, d’ouverture et d’insertion ou dans 
le cadre de la pandémie de coronavirus pour s’inscrire à cette édition 19/20. Après cette date, l’ensemble des projets enregistrés seront pré-sentés devant un jury fin août avant d’être célébrés en grande pompe fin septembre lors de la traditionnelle remise des prix organisée au Musée Würth d’Erstein. Pour déposer un projet, rendez-vous sur le site inter-net du District d’Alsace 

Depuis plusieurs semaines, de nom-
breuses mesures et aides de soutien 
ont été mises en place par les pouvoirs 
publics et le mouvement sportif afin de 
répondre aux conséquences économiques de la crise sanitaire actuelle. Les clubs de football alsaciens sont éligibles à plusieurs de ces disposi-tifs (photo Olivier Hannauer). Découvrez-les… 

J’ai rêvé le foot 

Soutien aux clubs 

L’officiel PV

Coronavirus : ce qu’il faut savoir 

Retrouvez toutes les informations officielles du Dis-

trict d’Alsace de Football à l’intérieur des procès-

verbaux du comité directeur et des commissions 

sur le site internet de l’instance alsacienne, dans le 

menu « Documents », rubrique « Procès-Verbaux » ou directement sur 

la page d’accueil grâce via l’article de mise en avant « L’Officiel PV ». 

Retrouvez sur le site internet du District d’Al-

sace toutes les informations officielles commu-

niquées 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, 

actualisées jour après jour depuis le 9 mars (crédit photo Sébastien 

Bozon/AFP). En savoir +… 

https://www.fff.fr/e/newsletters/LFA/newsletter_5.pdf?fbclid=IwAR15Znc-ZM29B1dlzBCgmNG71VYqI7_OQGCb8kUG67ax95SEZBi1Xaljczs
mailto:contact%40lafafoot.fr?subject=
https://shop.chicmedias.com/
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/soutien-aux-clubs-les-dispositifs/?doing_wp_cron=1593165537.3187940120697021484375
https://lafa.fff.fr/simple/consultez-lofficiel-pv/
https://lafa.fff.fr/simple/coronavirus-ce-quil-faut-savoir-concernant-le-football-en-alsace/
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À LA UNE Reprise du football, tout ce qu’il faut savoir ! 
Depuis le lundi 22 juin, les clubs sont autorisés à reprendre leur activité footballistique dans des conditions «nor-
males» d’entraînement, opposition comprise, mais avec des règles sanitaires toujours particulièrement strictes. 
Afin de clarifier ce retour à la pratique et pour aider les clubs à appréhender au mieux cette reprise d’activité d’ici 
au 11 juillet, retrouvez à l’intérieur de cette double page l’ensemble des informations gouvernementales et fédérales 
diffusées ces derniers jours ainsi que les principales règles à suivre dans les domaines sportif, sanitaire et médical. 

Pour l’ensemble des clubs, la reprise 
de l’activité foot est conditionnée par 
des règles sanitaires, médicales et 
sportives de reprise strictes et évolu-
tives. En ce sens, La FFF et sa direction 
médicale ont mis à la disposition des 
clubs un guide d’aide à la reprise re-
groupant les préconisations sanitaires, 
médicales et sportives. 

LE DOMAINE SPORTIF 
Des entraînements encadrés 
Concernant le domaine sportif et 
compte-tenu de l’amélioration de la 
situation sanitaire, les clubs ont à nou-
veau la possibilité, depuis le lundi 22 
juin, d’organiser des entraînements, 
opposition comprise. Diffusée ce jeudi 
25 juin, une circulaire du Ministère 
des Sports a abrogé la restriction des 
10 personnes par séance, mais des 
règles très strictes sont néanmoins 
toujours en place. Seuls les licenciés 
du club ou les personnes nécessaires 
à l’organisation de l’activité sont pour 
le moment autorisées (pas de parents 
ou de spectateurs). Les responsables 
du club doivent faire le nécessaire 
(sauf pendant opposition sur le ter-
rain) pour éviter les rassemblements 
de plus de 10 personnes et reprendre 
les distances physiques dès l’arrêt de 
l’opposition (ex : prévoir des sorties du 
terrain par petits groupes). Afin d’aider 
les clubs à retrouver les terrains dans 
le respect des règles sanitaires, la Fé-
dération Française de Football a mis à 
leur disposition un guide d’appui à la 
reprise d’activité comprenant notam-
ment de nombreux contenus pédago-

giques adaptés aux problématiques 
engendrées par la crise sanitaire. 

Matchs amicaux, détections et tournois
Les matchs amicaux et l’organisation 
d’événements impliquant des ren-
contres entre joueurs provenant de 
différents clubs sont toujours interdits 
pour l’heure (source FFF). Par consé-
quent et comme pour les matchs ami-
caux, les détections et les tournois sont 
proscrits jusqu’à nouvel ordre.  

LE DOMAINE SANITAIRE
En complément des mesures instau-
rées dans le domaine sportif, les clubs 
ont l’obligation de déployer et de res-
pecter les protocoles sanitaires mis en 
place depuis plusieurs semaines. Des 
conditions régies par les règles explici-
tées dans le guide de reprises d’activité 
diffusé le 16 juin dernier sur le site de la 
Fédération Française de Football dont 
voici les principales mesures. 

Lire la suite page 5 ...

Des webinaires
aux services des clubs 
Crise sanitaire oblige, les webinaires (sémi-
naires organisés sur le web) sont devenus 
ces dernières semaines un outil de com-
munication privilégié pour s’adresser 
directement aux clubs et à leurs licenciés. 
Ainsi, la Fédération Française de Football 
et la Ligue Grand Est proposaient respec-
tivement les mardi 23 et jeudi 25 juin, deux 
webinaires consacrés à la reprise de l’acti-
vité foot dans les clubs. Vous n’avez pas pu 
suivre les suivre ou souhaitiez les revoir ? 

Les voici. 

• Découvrez le replay du webinaire FFF 
- « reprendre le football » :

• Consultez le support de présentation 
du webinaire FFF - reprendre le Foot-
ball  

• Regardez le replay du webinaire LGEF 
- reprise des activités en club 

• Télécharger le document support de 
référence du webinaire LGEF - reprise 
des activités en club

https://www.fff.fr/actualites/191344-reprise
https://webfile.fff.fr/wl/?id=e7ggcHC4bLw9dm9RXIuhoI2901KXZpE0
https://webfile.fff.fr/wl/?id=e7ggcHC4bLw9dm9RXIuhoI2901KXZpE0
https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2f_%23%2fl%2fmeetup-join%2f19%3ameeting_YWFmZTBmYTUtNzhlNi00YjM4LTkyZmUtZDJkMTQxNDYzMmU3%40thread.v2%2f0%3fcontext%3d%257b%2522Tid%2522%253a%2522a390e19c-4bf2-4882-ad15-49f536afac31%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25223f7d387f-ef58-4fa6-a335-ee7bf9f85bf6%2522%252c%2522IsBroadcastMeeting%2522%253atrue%257d%26anon%3dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=70eb0158-2bc0-4c5b-9c30-1e09f1ffb606&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true
https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2f_%23%2fl%2fmeetup-join%2f19%3ameeting_YWFmZTBmYTUtNzhlNi00YjM4LTkyZmUtZDJkMTQxNDYzMmU3%40thread.v2%2f0%3fcontext%3d%257b%2522Tid%2522%253a%2522a390e19c-4bf2-4882-ad15-49f536afac31%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25223f7d387f-ef58-4fa6-a335-ee7bf9f85bf6%2522%252c%2522IsBroadcastMeeting%2522%253atrue%257d%26anon%3dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=70eb0158-2bc0-4c5b-9c30-1e09f1ffb606&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true
https://lafa.fff.fr/wp-content/uploads/sites/61/2020/06/webinaire_clubs_reprise_football_230620.pdf
https://lafa.fff.fr/wp-content/uploads/sites/61/2020/06/webinaire_clubs_reprise_football_230620.pdf
https://lafa.fff.fr/wp-content/uploads/sites/61/2020/06/webinaire_clubs_reprise_football_230620.pdf
https://www.dropbox.com/s/qc6feimh95yvefb/Webinaire%20LGEF%2025.06.2020%20-%20Reprise%20des%20activit%C3%A9s%20en%20club.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qc6feimh95yvefb/Webinaire%20LGEF%2025.06.2020%20-%20Reprise%20des%20activit%C3%A9s%20en%20club.mp4?dl=0
https://lgef.fff.fr/wp-content/uploads/sites/14/2020/06/WEBINAR-2-25-juin-2020-vd%C3%A9f.pdf
https://lgef.fff.fr/wp-content/uploads/sites/14/2020/06/WEBINAR-2-25-juin-2020-vd%C3%A9f.pdf
https://lgef.fff.fr/wp-content/uploads/sites/14/2020/06/WEBINAR-2-25-juin-2020-vd%C3%A9f.pdf
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À LA UNE Reprise du football, tout ce qu’il faut savoir ! 
Accès aux installations limités 
Les accès aux installations sont toujours 
limités et soumis à l’accord préalable 
des collectivités locales propriétaires 
des équipements. Les accès aux ves-
tiaires et aux douches sont, de leur côté, 
toujours interdits. Par conséquent, les 
pratiquant(e)s sont invité(e)s à se pré-
senter, à leur arrivée au stade, en tenue 
d’entraînement. En ce qui concerne 
l’accueil des pratiquants et les règles de 
bases, il convient de rappeler que l’appli-
cation de gestes barrières est toujours en 
vigueur. Ces gestes doivent être affichés 
de manière visible dans l’enceinte du club 
(voir encadré, «outils à disposition»). Du 
gel hydroalcoolique doit également être 
mis à leur disposition ainsi qu’à celle des 
encadrants. L’accès au stade doit se faire 
de manière différenciée et le planning 
de l’utilisation des terrains doit être mis 
en place et respecté. Autre point impor-
tant, le public n’a pas le droit d’assister 
aux séances d’entraînement (parents, 
amis...). Chaque pratiquant est égale-
ment invité à ramener une gourde indivi-
duelle, gourde qu’il pourra déposer, avec 
ses affaires, dans un espace individuel de 
stockage mis en place en bord de terrain.  

Fonctionnement administratif du club
Les clubs sont invités à désigner un réfé-
rent sanitaire garant du protocole COVID. 
Ces référents doivent être signalés au-
près de Sophie Gervason (sgervason@
lgef.fff.fr). Ils doivent également tenir un 
registre des personnes présentes dans 
l’enceinte du stade. Ce registre permet-

tra, en cas d’infection, de réaliser un tra-
çage efficace en cas de contamination 
d’un ou plusieurs membres. Les activités 
non sportives et hors terrain sont à éviter. 

LE DOMAINE MEDICAL 
Le virus est toujours circulant, il 
convient avant toute chose de prendre 
soin de soi et des autres. Dans ce sens, 
il est impératif, avant toute reprise du 
sport, d’évaluer s’il y a un risque pour 
la santé du joueur (voir page 19 du sup-
port de présentation du webinaire FFF 
téléchargeable en page 4). Avant de re-
prendre l’entraînement, les pratiquants 
sont invités à faire une auto-évaluation 
de leur état de santé en remplissant 
le questionnaire COVID réalisé par la 
Fédération Française de Football dans 
le cadre de la demande de licence pour 
la saison 2020/2021. 

Concernant le retour à la pratique, il est 
formellement déconseillé de reprendre 
les efforts physiques intenses sans travail 
préalable. Après un arrêt de la pratique 

sportive de plusieurs mois, il convient de 
reprendre une activité en douceur, afin 
de limiter les risques d’accidents car-
diaques, pulmonaires, vasculaires, mus-
culaires ou articulaires. La FFF préconise 
de mettre en place plusieurs phases de 
reprise, en débutant par une reprise indi-
viduelle (pour réapprendre à bouger son 
corps en réalisant du travail musculaires 
proprioceptif) avant une reprise par petits 
groupes (afin d’éviter des émulations sur 
le jeu trop importantes) pour poursuivre 
par une reprise collective et être prêts 
pour la reprise de la compétition. Déve-
loppées par Jérémy Moureaux, Conseil-
ler technique régional, les différentes 
étapes de réathlétisation sont à retrouver 
dans le webinaire proposé par la Ligue 
Grand Est de Football le 25 juin dernier.

Restez informés !
L’ensemble de règles et préconisations 
présentées peuvent évoluer en fonction 
des conditions sanitaires et des doctrines 
gouvernementales. Des prochaines an-
nonces gouvernementales étant attendues 
d’ici au 11 juillet, date de l’entrée dans la 
phase 4 du déconfinement, les clubs sont 
invités à consulter régulièrement le site du 
District d’Alsace de Football et de la Ligue 
Grand Est de Football pour bénéficier de 
toutes les informations complémentaires 
liées aux impacts de la crise sanitaire sur 
le football alsacien. Pour toute question 
autour de crise sanitaire, les clubs peuvent 
également consulter Sophie Gervason, ré-
férente sanitaire de la Ligue Grand Est, par 
mail à sgervason@lgef.fff.fr

Des outils à votre disposition  
• Guide de reprise de l’activité FFF
• Guides du Ministère des Sports
• Aménagements pour accéder aux installations sportives (affiches FFF)
• Les bons comportements à adopter pour la reprise dans votre club (affiches FFF)

Nb : les documents FFF sont téléchargeables via Footclubs.

mailto:sgervason%40lgef.fff.fr?subject=
mailto:sgervason%40lgef.fff.fr?subject=
https://www.fff.fr/static/uploads/media/cms_pdf/0003/77/7315164923ccda979beaa1b8d93ce999039e39c0.pdf
mailto:sgervason%40lgef.fff.fr?subject=
https://www.fff.fr/actualites/191324-des-guides-pour-rejouer-en-toute-securite?themePath=la-fff/
http://www.sports.gouv.fr/
https://www.fff.fr/static/uploads/media/cms_pdf/0003/77/f021f8922600a104c0ccbfc8a51f1ad11cb3ce96.pdf
https://www.fff.fr/static/uploads/media/cms_pdf/0003/77/0bc0a1113d5655643e610da549e8cd999595fbc0.pdf
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GÉRER SON Club
Campagne d’engagement jeunes 
La campagne d’engagement pour la saison 
2020/2021 des équipes de jeunes, féminines 
et masculines, est officiellement ouverte 
depuis ce lundi 8 juin 2020 et jusqu’au 10 
juillet. Retrouvez ici toutes les informations à connaître en termes d’engagements pour les championnats jeunes de District 2020/2021. 

 

 

La Mutuelle des Sportifs offre à ses adhérents atteints de la Covid-19 ayant été hospitalisés en soins intensifs et/ou en réanimation, le parcours Sport sur Ordonnance qu’elle a créé. Des informations complémentaires peuvent être obtenues auprès du service Sport sur Ordonnance par téléphone au 01.53.04.86.89 ou par courriel via sportsurordonnance@grpmds.com. En savoir +… 

Le futur retour à la compétition des clubs se prépare dès maintenant avec l’engagement dans les différentes compétitions. Découvrez sur le site de la Ligue Grand Est de Football 
les modalités et la plateforme d’engage-
ment pour la Coupe Gambardella, la Coupe 
de France Féminine et la Coupe Nationale 
Futsal.

Un accompagnement Sport sur Ordonnance offert

Coupes nationales : 
engagez-vous ! 

Campagne d’engagement 
des seniors 
La campagne d’engagement pour la sai-

son 2020/2021 des équipes de seniors 

féminines, seniors, vétérans et super-vé-

térans, est officiellement lancée depuis 

ce lundi 8 juin 2020 et ouverte jusqu’au 

10 juillet. Retrouvez ici toutes les informations à connaître en 

termes d’engagements pour les championnats seniors, seniors F, 

vétérans et super-vétérans de District pour la saison 2020/2021

Campagne d’engagement futsal

Démat’ des licences

La campagne d’engagement dans les 
championnats de District futsal seniors pour 
la première phase de la saison 2020/2021 
est officiellement lancée depuis ce lundi 22 
juin 2020 et ouverte jusqu’au 31 juillet. Retrouvez dans cet article 
toutes les informations utiles concernant ces engagements ain-
si que l’attestation de mise à disposition des salles à renseigner 
par les clubs et les municipalités pour l’organisation de la saison 
2020/2021

La campagne de demandes de licences 
2020/2021 passe désormais par la pla-
teforme de « service aux clubs », acti-
foot.fr ! Une porte d’entrée privilégiée 
pour les clubs, pour retrouver facile-
ment tous les documents et formulaires 
officiels, et se familiariser avec la dématérialisation obligatoire, afin 
de préparer au mieux cette nouvelle saison. + d’informations sur 
le site de la Ligue Grand Est de Football…

Assurances
Pour rappel, le District d’Alsace dispose d’un contrat de groupe « Dommage aux biens » avec l’assurance 

Groupama. Les tableaux de garanties ainsi que de la tarification ont été mis à jour pour la saison 2020/2021 et 

sont disponibles sur le site internet du District d’Alsace, rubrique « club », bouton « assurances ». Pour tout ren-

seignement complémentaire, les clubs sont invités à s’adresser par mail à comptabilite@lafa.fff.fr. Retrouvez 

toutes les informations concernant les assurances spécifiques au football alsacien par ici. 

https://lafa.fff.fr/simple/la-campagne-dengagement-des-equipes-de-jeunes-est-lancee/
https://www.mutuelle-des-sportifs.com/sso.aspx?fbclid=IwAR2BSECoH35Zg4-QFmcGklBSoCo1gGgqbB6YN9KxQPr4vP39gRQt7l8fb8g
https://lgef.fff.fr/simple/coupes-nationales-engagez-vous/
https://lgef.fff.fr/simple/coupes-nationales-engagez-vous/
https://lafa.fff.fr/simple/saison-20-21-la-campagne-dengagement-est-ouverte/
https://lafa.fff.fr/simple/ouverture-des-engagements-futsal-seniors-saison-20-21/
https://lafa.fff.fr/simple/ouverture-des-engagements-futsal-seniors-saison-20-21/
https://lgef.fff.fr/simple/licences-2020-2021-sur-actifoot-fr/
https://lgef.fff.fr/simple/licences-2020-2021-sur-actifoot-fr/
https://lafa.fff.fr/les-clubs/assurances-saison-20182019/
https://lafa.fff.fr/les-clubs/assurances-saison-20182019/
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Club à l’histoire minière riche, l’Association Sportive Cités Amélie Wittelsheim a été pendant longtemps l’un des meil-
leurs clubs amateurs de la région. Mais depuis le début des années 2000 et la fermeture des mines, le club fait face à 
de nombreux problèmes sportifs. Le projet de relance du club est donc aujourd’hui dans les mains d’Alain Zemb, ancien 
pro et fils de Roger Zemb, personnalité importante du club dans ses années phares (photo facebook.com/asca1925). 
Explications…

Quatre coupes d’Alsace dans les années 
1950, 5 fois champions de Division 
d’Honneur et 27 saisons disputées à ce 
niveau-là, et même 2 saisons en Division 
3, la feuille de route de l’ASCA Wittelsheim 
témoigne de la grandeur de ce club ama-
teur. Ce club minier, attirait à l’époque les 
meilleurs footballeurs amateurs grâce 
à la cité minière située juste à côté. Les 
investisseurs y posaient leurs valises et le 
club grandissait et se développait d’une 
manière très efficace. Tout semblait sou-
rire à l’ASCA et son implantation dans le 
bassin minier était un réel atout tant au 
niveau économique qu’au niveau de la 
performance. Cependant, la fermeture 
des mines au début des années 2000 
a fait partir ces investisseurs, avec eux 
leurs aides financières, ce qui a contribué 
à laisser le club dans la difficulté. Aupara-
vant habitué à jouer les premiers rôles en 
Division d’Honneur, le club a entamé une 
lente descente aux enfers qui l’a mené 
à un forfait général cette saison dans le 
groupe E de District 1. 

Alain Zemb à la rescousse
Ancien joueur du club, passé égale-
ment au Stade Malherbe de Caen en 
Division 1, au FC Mulhouse, à Louhans-
Cuiseaux, Dunkerque, Gueugnon et 
Épinal, Alain Zemb revient au club pour 
la saison prochaine avec comme projet 
de redonner ses lettres de noblesses à 
l’un des clubs phares du secteur. « Le 
projet s’articule autour de plusieurs 
anciens de l’ASCA qui ont vécu de 
bons moments au club et qui veulent 
le relever, explique-t-il d’entrée. Il y a 
cet attachement au club qui fait qu’on 
était tous plus ou moins choqués de le 

voir à cette place maintenant, avec le 
forfait de cette saison ». L’objectif sera 
donc bien évidemment, à court terme, 
de remonter en District 1 et à moyen 
et long terme, de retrouver les divisions 
régionales, plus habituées à accueillir 
l’ASCA. Pour cela, Alain Zemb a notam-
ment fait revenir ses deux fils Nicolas 
et Johann, ainsi que d’anciens joueurs 
ayant fait leurs gammes au sein de la 
réputée école de foot wittelsheimoise. « 
On va aussi faire en sorte de redonner 
de la valeur à la formation de l’ASCA, 
qui était une des meilleures d’Alsace 
à l’époque, confie le nouvel entraineur. 
On compte déjà environ 17 joueurs pros 
ayant joués en catégories de jeunes à 
Wittelsheim, il faut que l’on relance ce 
point fort du club ».

Reconstruire ensemble
Si Alain Zemb insiste sur cet aspect 
formateur de l’ASCA Wittelsheim, c’est 
qu’il en connait les points forts. Sa car-
rière professionnelle est partie de ce 
club haut-rhinois, où son père tenait un 

rôle prépondérant, et il n’oublie pas que 
cette cohésion fait la force d’un club. 
« Ce n’est pas seulement l’équipe Une 
qu’il va falloir aider, mais le club dans 
sa totalité, lance Alain Zemb. Nous al-
lons donc faire en sorte que le lien entre 
les équipes séniors et les équipes de 
jeunes soit le plus soudé possible, mais 
aussi que chacun se sente concerné 
par chaque partie du club ». L’objectif 
va donc être de reconstruire le club 
avec de la solidarité, de la cohésion et 
un état d’esprit familial afin de redorer 
le blason du quadruple vainqueur de la 
Coupe d’Alsace. Et le nouveau coach de 
poursuivre : « Il va nous falloir retrou-
ver des valeurs, de l’assiduité, retrou-
ver des bénévoles qui donneront de 
leur temps au club ». Bien que cela soit 
sa première expérience sur un banc 
de touche, Alain Zemb, avec toute sa 
connaissance du football et son expé-
rience, saura à coup sûr relever ce 
défi et ramener l’ASCA au niveau qu’il 
mérite.

Antoine Berthoux

CLUB L’ASCA vers un nouveau départClub
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À seulement 33 ans et après avoir été présidente de la section jeunes de l’AS Holtzheim pendant près de quinze ans, 
Coralie Brubach (photo DR) a décidé de passer la main pour la saison à venir afin de consacrer plus de temps à sa 
vie privée. Quel bilan tire-t-elle de cette expérience, quels sont ses nouveaux projets ? Entretien avec cette figure 
emblématique du club holtzheimois, pièce maitresse de la structuration de sa section jeunes. 

Coralie Brubach est tombée dans la 
marmite de l’AS Holtzheim quand 
elle était petite. Enfant, elle allait le 
dimanche après-midi au Stade de la 
Bruche avec son oncle voir les matchs 
de l’équipe fanion, et depuis, elle n’a 
jamais cessé d’y aller. « Au début, j’al-
lais voir les matchs de la Une, et c’était 
tout, nous raconte-t-elle. Je ne savais 
même pas qu’il y avait d’autres équipes 
dans le club ! ». C’est dire le chemin 
parcouru et la place qu’a pris le football 
dans la vie de cette jeune femme de 33 
ans au fil des années. Elle commence 
donc à s’engager dans le club en 2005 
en tant que dirigeante d’une équipe de 
poussins. « On m’a demandé d’aider à 
gérer ces jeunes, explique Coralie Bru-
bach, donc j’aidais la semaine pendant 
les entrainements et les week-ends 
pendant les matchs, les tournois, et ça 
m’a réellement plu ». Cette première 
expérience en tant que dirigeante la fait 
rentrer dans le monde du football, elle 
qui n’a jamais été joueuse auparavant. 
L’année suivante, c’est le président de 
la section jeunes qui lui propose de re-
prendre le flambeau lors de son départ. 
Commence alors une aventure de 13 
saisons particulièrement enrichissante 
et constructive.

« Ce club, c’est mon bébé »
Arrivée au poste de présidente de la sec-
tion jeunes à 20 ans seulement, Coralie 
Brubach n’est pas passé uniquement 
par des moments de détente, et même 
rarement. « Moi qui suit plutôt timide 
de base, cette expérience m’a permis 
d’assumer mes positions, nous confie-
t-elle. Être une femme dans ce milieu 
n’a pas toujours été aisé, mais j’ai su 
montrer une force de caractère que j’ai 

découverte en moi pour au final arriver 
à me faire respecter ». La jeune femme 
a donc grandi dans sa vie personnelle 
grâce à cette expérience et ne compte 
pas tout arrêter. « J’arrête uniquement 
la présidence des jeunes, explique-t-
elle, mais je reste dans le comité, parce 
que ce club, c’est mon bébé, je ne me 
vois pas le quitter entièrement ». Une 
belle marque d’amour pour ce club 
qu’elle a aidé à grandir et à se dévelop-
per à travers sa section jeunes. « On a 
aujourd’hui 154 licenciés, et pour une 
section jeunes d’un club de village, c’est 
plutôt pas mal, se félicite Coralie Bru-
bach. Et depuis cette saison toutes nos 
catégories sont autonomes, et non plus 
en entente ». Un développement signi-
ficatif, d’autant que la section féminine 
s’élargit elle aussi.

« Le travail porte ses fruits »
À l’heure de tirer le bilan de ces 14 
dernières saisons, Coralie Brubach se 
souvient de belles années, mais aussi 
et surtout d’avoir vu grandir des jeunes 
footballeurs et footballeuses, auxquels 

elle s’est attachée. « Quand j’ai com-
mencé en 2006, j’ai connu des gamins 
en pitchounes qui aujourd’hui forment 
l’équipe U18 du club, remarque Coralie 
Brubach. J’ai grandi avec eux et c’est 
aussi un motif de satisfaction qu’ils 
soient toujours là. Ça veut dire que le 
travail porte ses fruits ». Un travail 
récompensé d’une part avec le Label 
Espoir Jeunes et le Label de Bronze 
École Féminine de Football, et d’autre 
part avec tous les messages de sym-
pathie qu’elle a reçu lors de l’annonce 
de son départ sur la page Facebook 
du club. « Je ne m’attendais vraiment 
pas à autant de messages, j’ai pleuré 
pendant deux jours. Ça m’a vraiment 
touchée et émue, j’ai accompagné des 
enfants pendant presque 15 ans, je les 
ai vu grandir, et je me dis en voyant tous 
ces messages que je peux être fière du 
travail que j’ai accompli ». Maintenant, 
Coralie Brubach va pouvoir prendre du 
temps pour sa vie personnelle, tout en 
continuant à s’impliquer dans la vie de 
l’AS Holtzheim. 

Antoine Berthoux

PORTAIT DU MOIS Coralie Brubach, départ d’une travailleuse de l’ombre



LE COIN DES Éducateurs
BEF, les admis 
Le jury de l’Institut Régional de Forma-
tion du Football (IR2F) s’est réuni ce lundi 
15 juin, afin de statuer sur les candidats 
admis au Brevet d’Entraineur de Football 
(BEF) pour cette saison 2019/2020 et ceux qui ont été sélectionnés pour la nouvelle session 2020/2021. Découvrez les listes…

BMF/BEF, recyclage 
L’Institut Régional de Formation du 

Football (IR2F) propose son catalogue 

de formations mis en place par l’équipe 

technique régionale de la LGEF, pour 

cette saison 2020/2021. Découvrez-le 

sur le site internet de la Ligue Grand Est de Football… 

La FFF a lancé le vendredi 12 juin un grand 
quiz digital de 180 questions pour permettre 
à chacun de tester de manière ludique sa 
«culture foot». Découvrez ce quiz digital ludique et partagez-le avec vos jeunes (et moins jeunes) licenciés… 

La Commission Régionale du Statut de l’Arbitrage (CRSA) de la Ligue 

Grand Est de Football a publié ce lundi 22 juin la situation des clubs 

de Ligue, arrêtée au 15 juin 2020, concernant le Statut de l’Arbitrage. 

Des informations essentielles pour les clubs, afin de pouvoir se projeter 

sur la saison prochaine. Découvrez l’article publié sur le site de la 

LGEF… 

Quiz digital FFF PEF 

Le point de la fin de 
saison LGEF 

Calendriers généraux
Ligue & District

Dossier de renouvellement 

Les comités directeurs de la Ligue du 

Grand Est et du District d’Alsace ont enté-

riné leur calendrier général des compé-

titions seniors respectifs pour la saison 

2020/2021. Découvrez le calendrier général seniors de la LGEF 

ainsi que celui du District d’Alsace de Football. 

Retrouvez sur le site du District d’Alsace les documents et informations utiles concer-nant les dossiers de renouvellement du corps arbitral pour la saison 2020/2021.
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À VOS Sifflets
Mutés supplémentaires 
La Commission de District du statut 
de l’arbitrage a communiqué dans 
son procès-verbal du 23 juin 2020 
la liste des clubs de District pouvant 
bénéficier de mutés supplémentaires 
obtenus au titre du statut de l’arbi-
trage. Découvrez-les !

Clubs en infraction 
La Commission de District du statut de 

l’arbitrage a communiqué dans son pro-

cès-verbal du 16 juin 2020 la liste des 

clubs de District dont la situation, exami-

née au 15 juin, n’est pas conforme aux dis-

positions du statut de l’arbitrage et qui font 

l’objet de sanctions sportives applicables 

pendant la saison 2020/2021. Découvrez le tableau des clubs non 

en règle avec le statut de l’arbitrage pour la saison prochaine… 

https://lgef.fff.fr/simple/bef-dune-saison-a-lautre-les-admis/
https://lgef.fff.fr/simple/bef-bmf-formation-continue-2020-2021/
https://lgef.fff.fr/simple/bef-bmf-formation-continue-2020-2021/
https://www.fff.fr/actualites/191345-quiz-fff-180-questions-culture-foot?themePath=la-fff/
https://lgef.fff.fr/simple/statut-de-larbitrage-le-point-de-fin-de-saison-2/
https://lgef.fff.fr/simple/statut-de-larbitrage-le-point-de-fin-de-saison-2/
https://lgef.fff.fr/simple/calendriers-generaux-2020-2021/
https://lafa.fff.fr/simple/calendrier-general-des-competitions-seniors-2020-2021
https://lafa.fff.fr/arbitrage/dossier-renouvellement/
https://lafa.fff.fr/wp-content/uploads/sites/61/bsk-pdf-manager/7f10427f3596fae9c0b97845d7059647.pdf
https://lafa.fff.fr/wp-content/uploads/sites/61/bsk-pdf-manager/0a2d6af30887ce366585ab4d03f58b4b.pdf
https://lafa.fff.fr/wp-content/uploads/sites/61/bsk-pdf-manager/0a2d6af30887ce366585ab4d03f58b4b.pdf
https://lafa.fff.fr/wp-content/uploads/sites/61/bsk-pdf-manager/c7a93f88dcffbf8aeb18b1c91a8dcb92.pdf
https://lafa.fff.fr/wp-content/uploads/sites/61/bsk-pdf-manager/c7a93f88dcffbf8aeb18b1c91a8dcb92.pdf


AS Woerth
Comme tout le monde, l’AS Woerth 

cherche à étoffer ses effectifs en vue de 

la saison prochaine. Et pour ce faire, le 

club mise sur une campagne de commu-

nication plutôt originale. Déclinaison d’un 

célèbre site de rencontres, le concept 

Adopteunclub fait le buzz sur la toile et a déjà séduit de nombreux 

joueurs. Découvrez le clip de présentation de l’opération de 

communication de l’AS Woerth diffusé sur sa page Facebook. 

Entente Phalsbourg
Trois Maisons
C’était dans les tuyaux depuis plusieurs 
semaines, les clubs de l’US Trois Maisons 
et du FC Phalsbourg, déjà en entente chez 
les jeunes, ont officialisé leur entente au 
niveau de l’ensemble des catégories du club. Une entente de raison entre ses deux clubs voisins réalisée en vue d’une fusion absorption en fin de saison prochaine. Une bonne nouvelle n’arrivant jamais seule, cette nouvelle entité disposera à la rentrée d’un terrain syn-thétique flambant neuf. + d’informations sur la page Facebook de l’entente Jeunes US Trois Maisons FC Phalsbourg… 

Tour desStades
AS Lauterbourg 

Entente Vallée Verte 

L’AS Lauterbourg est de retour 
! Une nouvelle aventure va dé-
buter dans le club frontalier du 
nord de l’Alsace qui reprendra 
une activité footballistique la 
saison prochaine. Pour séduire 
des nouveaux membres, le club a misé sur une campagne de com-munication plutôt réussie sur sa page Facebook. Découvrir la vidéo promotionnelle de l’AS Lauterbourg…

Regroupant les clubs de l’US 

Gunsbach et de l’AS Munster 

1921 depuis plusieurs années, 

l’Entente Vallée Verte n’exis-

tera plus à l’orée de la saison 

2020/2021. Bien que leur en-

tente soit dissoute, les jeunes 

du secteur pourront continuer 

à pratiquer le football au sein même de l’AS Munster, qui assumera 

désormais seule l’école de football dans la vallée. 

Entente Obermorschwiller Tagsdorf 
Clubs voisins et rivaux par le passé, le FC Ober-
morschwiller et le FC Tagsdorf ont officialisé leur 
entente il y a quelques semaines. Une fusion de 
raison pour ces deux clubs fondés en 1946 qui 
fêteront en 2021 leur 75e anniversaire respectif. 
En savoir + d’infos sur la nouvelle page Facebook de l’entente… 

Espérance Futsal Rouffach
Premier lauréat du Challenge Futsal 
Alsace et tout juste promu en District 
Futsal 1 (DF1), l’Espérance Futsal 
Rouffach soigne sa communication. 
Pour fêter cette accession, le club est 
à l’initiative d’un clip promotionnel 
très joliment conçu à découvrir sur sa page Facebook. Un joli coup de projecteur aussi bien pour le club que pour la commune haut-rhinoise. Découvrez le clip de la Team EFR…

SS Brumath
Club centenaire cette saison, la Société Sportive Brumath s’est offert un magnifique ca-

deau. En question, la livraison mi-juin d’un tout nouveau complexe sportif flambant neuf. 

Des installations exceptionnelles à découvrir dans cette vidéo de présentation réalisée 

avec l’aide d’un drone. Découvrir la vidéo… 
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https://www.facebook.com/watch/?v=254358282294684
https://www.facebook.com/watch/?v=254358282294684
https://www.facebook.com/Entente-Jeunes-US-Trois-Maisons-FC-Phalsbourg-482017398495672/
https://www.facebook.com/Entente-Jeunes-US-Trois-Maisons-FC-Phalsbourg-482017398495672/
https://www.facebook.com/watch/?v=301789630856882
https://www.facebook.com/watch/?v=301789630856882
https://www.facebook.com/Entente-Obermorschwiller-Tagsdorf-112308930501818/
https://www.facebook.com/watch/?v=2586904714902457
https://www.facebook.com/ssbrumath/videos/588392695417192/
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