
 

A.S. MUSAU STRASBOURG 

Tous en Rouge et Noir 

« Pas de suffisance » 
Faouzi SELLAMI 
Au crépuscule de cette saison 
2018/2019, il est encore l’heure 
d’effectuer les derniers rodages, 
préparer le décollage de l’équipe. 

Mardi 7 Août 2018 Journal Numérique  

Voir à l'intérieur ! 

On souhaitait le mettre en place 
depuis plus de 2 ans maintenant, 
c’est un plus pour l’AS Musau…  

Il voit aujourd’hui le jour : le 
Premier numéro du Journal du 

Club. 
Qui paraitra tous les Mardis et 

sera envoyé par mail à l’ensemble 
des membres du Club.  

Des nouveautés du cô té  des Fi l l es ?  
vo ir  page 2  

Le N°1 : 

N°1  

De gauche à droite : Cédric Zaug (Vice-Président), Faouzi Sellami (entraineur Seniors 1), Olivier FLICK (Président) 
et Jean Marie LETZ (entraineur adjoint Seniors 1). 

  

« Privilégier la qualité 
à la quantité. »  
 
Le Club a décidé cette année d’engager moins 
d’équipes de jeunes permettant ainsi de 
favoriser la qualité. De nouvelles équipes se 
sont également créées.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Article complet  
p. 4  
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Interview Stéphanie LA-PAGLIA 
Objectif : « Faire une saison pleine » 
 
 Parce que l’époque où le football n’était « qu’un 

sport de mec » est désormais obsolète, nous avons 

décidé de nous pencher sur l’équipe 1 féminine sénior, 

qui reste sur une excellente deuxième place, par le biais 

de son entraîneur/joueuse Stéphanie. 

La priorité absolue de l’équipe, si l’on occulte 

l’ambition de faire mieux que la saison passée, est de 

créer une véritable osmose entre toutes les filles, que ce 

soit les plus anciennes comme les dernières recrues. 

Construire un réel groupe.  

Le staff a déjà des objectifs en tête mais il est encore 

trop tôt pour les communiquer à l’ensemble de 

l’équipe, il faut attendre de voir, que cela soit cohérent 

avec les capacités de chacune. D’un point de vue 

personnelle, lorsque nous lui demandons si elle a des 

objectifs, elle nous répond simplement « c’est de faire 

une saison pleine ».   

La mission qu’elle s’est attribué de par son statut de 

coach est de faire en sorte que l’équipe soit un groupe 

soudé humainement et sportivement et que tout le 

monde prenne du plaisir, fasse les efforts pour les 

autres avec plaisir. 

Un recrutement satisfaisant 
Concernant le recrutement, l’heure est plutôt à la 
satisfaction. Avec l’arrivée de : 

- BERNARD Céline et MEDER Juliette 
(ERNOLSHEIM/MOLSHEIM) 

- ECK Alicia et SYRE Julie (AS MUSSIG) 

- WELSCH Célia et Léa (FC SARREBOURG). 

Ces nouvelles recrues devront s’adapter rapidement 
puisque des automatismes devront être construits 
rapidement avec leurs co-équipières. 

 

Un début de préparation 
physique 

La préparation physique a d’ores et 
déjà débuté, les tests ont été effectués, 
l’état de forme des joueuses est connu, 
ce qui va pouvoir permettre de cibler 

les prochains tests.  
 

Pour notre coach, « le système de jeu, 
ne veut pas dire grand-chose au final » 
même si le 4-2-3-1 ou encore le 4-4-2 

sont ses préférés. Celui qui sera utilisé 
sera tout simplement celui qui convient 

le mieux aux joueuses. 
 

Se servir du passé est impératif pour 
construire l’avenir et une équipe de 

football n’échappe pas à cette règle. Le 
fait de s’être « un peu surestimées » ou 
encore ne plus avoir été un groupe sur 
la fin, par exemple, sont des erreurs à 

ne pas reproduire. 
 

 A titre personnel, Stéphanie pense 
qu’elle doit être plus exigeante sur le 

comportement, laissé passer moins de 
choses. 
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« On s’est vu champion avant l’heure » 

Concernant la préparation physique, n’ayant pas 

tout son groupe au complet, il travaille pour 

l’instant beaucoup avec le ballon, afin de garder la 

motivation des joueurs intacte. Lorsque tout le 

monde sera présent, les tests physiques débuteront, 

tous les aspects physiques d’un joueur seront 

travaillés car pour bien débuter une saison, il faut 

être performant partout, dans chaque impact, 

chaque duel. 

 Pour le recrutement, l’essentiel a été fait. A 

savoir : conserver la majeure partie de l’effectif. 

Les arrivées respectives de Gerald HEINTZ, en 

provenance de la SOAS Robertsau ainsi que des 

frères SOYLU , venus de SARREBOURG. Les 

postes de gardiens et latéraux ont été renforcés 

et/ou doublés. Mais aussi ne les oublions pas 

CHAFI Mohamed, CHARIF Lakhder et 

HADJOUDJ Mohamed arrivés tout 3, en mai 

dernier. Ils nous ont bien aidé à maintenir nos 

objectifs à savoir la monté en D1. 

PAS DE SUFFISANCE !  

Tel est le mot d’ordre de cette saison. Après le 

début de saison 2017/18 flamboyant, l’équipe s’est 

vu un peu trop belle, allant jusqu’à penser que le 

titre de champion était déjà acquis. Disons que 

c’est l’erreur à ne surtout pas commettre, si il 

fallait n’en choisir qu’une. 

« Pas de suffisance » 
 

Nous avons pu échanger avec le coach 

Faouzi, entraîneur de l’équipe 1 depuis l’an dernier 

après avoir joué ici lors des plus belles années du 

club puis entrainer l’équipe 2. 

Au sortie d’une saison qui a vu les siens être 

champions de D2, faire un quart de finale de coupe 

CREDIT MUTUEL et s’arrêter au 6ème tour de la 

Coupe de France, il nous affirme volontiers qu’il 

sera très difficile de faire mieux. Mais impossible 

n’est pas Musau paraît-t-il !  

L’équipe n’étant pas encore au complet, les objectifs 

du staff n’ont pas été encore réellement définis. A 

titre personnel, Faouzi lui, espère que son équipe 

arrivera à démontrer et affirmer tout au long de la 

saison une réelle identité de jeu, misant plus sur la 

qualité de jeu que les résultats. 

La saison a été longue et éprouvante, tant 

mentalement que physiquement, nous rappelle 

l’entraineur, qui pense qu’ils auraient besoin d’un 

peu plus de vacances (rires). Avec un groupe de 

compétiteurs comme le sien, l’envie de reprendre 

n’est que décuplée au fur et à mesure que la reprise 

de la compétition se rapproche, même si le besoin de 

prendre du recul est tout de même bien présent. 

Interview de Faouzi entraîneur équipe 1 
(à gauche sur la photo) 



 

 

 

Tous en Rouge et Noir est une publication 
Responsable de la publication Estelle MOUTINHO Secrétaire de l’AS Musau 

Rédaction : Julien COELHO, Magnola CLAUDEL et Mike TANZEY (Services Civiques) 

Du coté des Garçons : 

Les Seniors 1 nous aurons fait vibrés avec un Titre de Champion de D2. Un 6ème Tour de Coupe de France pour 
la seconde fois de l’histoire du Club. Et un Quart de finale de Coupe Crédit Mutuel. 

Les Seniors 2 terminent meilleurs 4ème et accèdent en D2 pyramide B (District 8). Sortie en 5ème Tour de Coupe 
Decathlon. 

Les Seniors 3 ont participés à la montée de l’équipe 2. Emputé à la trêve par de nombreux départ. 

Les Vétérans ont fait un bon championnat. Et ont participé également à la montée de la 2 et au maintient de 
l’équipe 3. 

Les U18 ont réalisés une belle saison en A. Nous aurions pu accéder en Promotion mais malheureusement l’équipe 
s’est dissoute avec 6 départs pour les U19 DH de Vauban. 

Les U15 ont fait une bonne saison malgré une majorité de première année. Nous devrions monter en A (sous 
réserve des instances du District) 

Les U13 ont joués les accessions en Excellence. 

Les U11 de Ben ont fait un beau parcours en Coupe (1/4 de Finale) 

Les résultats de l’Ecole de Foot sont eux, encourageants. Il faudra continuer la saison prochaine. 

 

Nous souhaitons bonne chance a ceux qui nous ont quittés pour d’autre horizon 
pour jouer plus haut vous allez nous manquer mais la porte sera toujours ouverte. 

Bienvenue aux nouveaux joueurs et joueuses. Nous vous souhaitons pleins de 
réussites ! 

Je voudrais remercier l’ensemble du comité, nos anciens Présidents Jean Pierre 
Roth et Roland Kalt. 

Olivier FLICK 

Président 

Du coté des Filles : 
 
Les Seniors Féminines 1 terminent Première ex æquo de DH  
Et Championne de Beach Soccer et de Futsal. 
Les Seniors Féminines 2 sont multiples Championne… Championne 
de leur groupe (en phase de Titre). Vainqueur de la Coupe Crédit 
Mutuel à 8. Et Championne d’Alsace !! 
Les U15 Féminines ont terminées deuxième derrière Vendenheim 
(équipe 2) et accèdent ainsi en U16 Elite pour cette saison. 
Nos U13 Féminines terminent quant à elles première de leur 
championnat en phase 2 avec aucune défaite ! 
 
Quant à l’école de Foot féminines elle a été Labélisé OR. 

 

Bilan sportif de la saison  
2017-18 par le Président 

Le Club décide cette année d’engager moins d’équipe de Jeunes (1 pitchounes, 2 débutants, 2 
U11, 2 U13 et 2 U15) de façon à privilégier la qualité à la quantité…  

Nous espérons que cette saison se déroulera du mieux possible. 

Avec également des créations d’équipe : des Super-Vétérans , des Seniors F a 11, des U 16 Elite 
et des Poussines à 8. 
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INTERVIEW de PAULINE : 
Capitaine de l’équipe 2 Féminines 

« Pas de milieu de tableau, premières ! » 

Q : Est-ce que tu peux te présenter brièvement ? 

R : Je m'appelle Pauline, je suis à l’AS Musau depuis 2 ans et  

je joue ailière. Droite ou gauche, peu importe. 

Q : Est-ce que tu avais hâte de reprendre l’entraînement ? 

R : Avec l’équipe on se voit souvent en dehors, donc ça va. 

Q : Dans quel état d’esprit es-tu avant de reprendre la saison ? 

R : On ne sait pas trop à quoi s’attendre vu que c’est du foot à 11, je n’ai  

joué qu’une seule fois à 11 puis je suis revenue en à 8, du coup je ne sais 

pas comment ça va être il y a beaucoup de changement, un nouveau  

coach, beaucoup d’appréhension. On va voir comment cela va se passer. 

Q : As-tu des objectifs personnels ?            R : Oui, m’améliorer. 

Q : Pas de chiffres, un certain nombre de passes décisives ? De buts ? 

R : Non non, juste réussir en équipe, sans aucun problème, aucune histoire, et qu’on finisse dans les premières.  

C'est ça l’objectif ! Pas de milieu de tableau, premières ! (rires) 

Q : Quels sont les bilans à tirer de la saison passée ? 

R : On a fini championne d’Alsace à 8, on a fait du bon travail. La première partie était un peu catastrophique, il n’y 

avait pas de suivi, on allait à l’entraînement comme ça. La deuxième partie on a eu de nouvelles recrues, un nouveau 

coach c’était vraiment au top, on était bien encadrées, on a réussi à s’en sortir grâce à ça et finir premières. 

Q : D’un point de vue personnel, quels sont les bilans que tu tires de la saison passée ? 

R : Très bien, on est toujours fières de finir tout en haut du classement. 

Q : Tu vas arpenter les terrains avec le maillot de l’AS Musau sur le dos, est-ce que tu peux nous parler de ton 

attachement au club, qu’est-ce qui t’a fait venir et qui te fait rester ? 

R : A la base je suis venu parce que j’habitais pas trop loin. Après j’ai eu des propositions pour aller ailleurs mais je 

n’ai pas accepté. C’est la Musau il faut y rester on est une équipe, on est ensemble, on avance ensemble, on gagne 

ensemble et on perd ensemble, s’il faut (rires). 
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Présentation des services civiques 

Je m'appelle Mike TANZEY.  

J'ai 18 ans, je viens de la region parisienne (77). Je suis 
passionné de foot et de musique. Depuis l'enfance, je suis 
supporter de L'OL et du Real Madrid.  

Bachelier Litteraire, je souhaite devenir journaliste ou coach. 
Ma mission durant ce service civique à l'A.S. MUSAU est 
« Tous foot, tout foot ». 

J'ai été entraineur d'une equipe de u11 dans un club parisien 
(JSC Pitray Olier). Je fus aussi capitaine pendant 3ans de 
l'équipe de football du Lycée Autogéré de Paris. Un lycée 
alternatif du 15ème arrondissement.  

 

Bonjour, je m'appelle Julien COELHO.  

J'ai 22 ans et je débute mon service civique à l'A.S. MUSAU. 
Ma mission lors de ce service civique est « Mon foot version 
2.0 »  

L'objectif est de développer la communication via les réseaux 
sociaux, m'occuper de la saisie des résultats etc... J'ai comme 
passion le football et je suis supporter du RCS et du S.L 
Benfica. 

 

 

 

 

 
 

Nous recherchons encore des Services Civiques pour nos Missions. 
N’hésitez pas à postuler… 

Je m'appelle Magnola CLAUDEL, 

J'ai 18 ans. Auparavant j'ai fait un apprentissage en Boulangerie. 
Je débute un service civique au club de L'A.S. MUSAU.  

Ma mission est « Tous foot tout foot .» J'ai voulu faire ce service 
ici car je suis passionnée de foot depuis petite, ce club me tiens à 
cœur et c'est celui où je joue depuis l’âge de mes 6 ans. Je pense 
pouvoir apporter de l'aide à ce club. Je suis en pleine réflexion 
concernant ma vie professionnelle future.  
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RESULTATS DE CE WEEK-END : 
 
Nos Seniors 1 et 2 étaient en déplacement amical à Lipsheim ce dimanche. 
Résultats Lipsheim 1   5 - 4  Seniors 1  et  Lipsheim 2  2 – 3 Seniors 2. 
Merci au Club de Lipsheim pour l’accueil et le barbecue.  
Nous devrions les accueillir en retour lors de la trêve hivernale. 
 
LE PROGRAMME DU WEEK-END : 
 
Dimanche 12 Août 10h00 Séniors 2 – FC Wolxheim 
Dimanche 12 Août 16h00 Séniors 1 – FCK 06 
 
 
LES EVENEMENTS A VENIR : 
 
2EME TOUR COUPE DE FRANCE 
Dimanche 19 Août à 17h Seniors – FC Saverne (Régionale 3)  
 
REPRISE DES CHAMPIONNATS SENIORS : Dimanche 26 Août  

ANNIVERSAIRES 

L’ensemble du Comité souhaite un 
joyeux anniversaire à : 

 
31/07  ECK  Alicia, 20 ans 

01/08 HADJOUDJ Mohamed, 26 ans 
02/08 BOUHADJAR Youness, 6 ans 

02/08 WASMER Noa, 18 ans 
04/08 PRUVOST Jean Emmanuel, 29 ans 

07/08  MRAYAH Mohamed, 7 ans 


