
Pour sa deuxième année à Witten-
heim, Nicolas Campanello connait 
bien des émotions sous le maillot 
haut-rhinois. Avec comme point 
d’orgue, un match de gala face au 
Racing, pour le compte du septième 
tour de la Coupe de France.

Après huit années de bons et loyaux 
services  à Pfafstatt, Nicolas Campa-
nello a rejoint les rangs de Wittenheim 
depuis deux saisons maintenant,  pour 
le plus grand bonheur de Yusuf Arslan, 
qui n’hésite pas à placer son gardien sur 
un piédestal. « Nicolas est un gardien 
professionnel à la disposition d’un club 
amateur, commence par dire le coach 
de Wittenheim. Trouver des joueurs avec 
une telle mentalité et une telle compé-
tence est très rare de nos jours. »

Le joueur de 30 ans, passé par le FC 
Mulhouse étant jeune, préfère relati-
viser son bon début de saison. « J’es-
saye de faire mon job de la meilleure 
des façons tout simplement. » Il faut 

remonter à la saison 2003/2004 pour y 
trouver le meilleur souvenir du gardien. 
« Avec Pfafstatt, on avait affronté Schil-
tigheim lors du sixième tour, même si 
on avait perdu 3-1, cela reste un bon 
souvenir. » Le septième tour de samedi 
prochain est donc non seulement his-
torique pour le club mais aussi pour le 
dernier rempart wittenheimois. « En 
début de saison, on 
s’était fixé comme ob-
jectif de ne pas perdre 
contre une équipe hié-
rarchiquement infé-
rieure. Le contrat est 
donc rempli, on a été 
sérieux. Maintenant, 
c’est nous qui sommes 
dans la peau de la pe-
tite équipe. »

Nicolas Campanello fait l’unanimité du côté de 

Wittenheim depuis deux saisons (photo lafa.fff.fr).

A cinq jours d’affronter le club phare de 
la région, le Racing Club de Strasbourg 

Alsace, un seul mot lui vient à l’esprit 
au moment d’exprimer ses senti-
ments. « Impatient. Moi et mes coéqui-
piers avons vraiment hâte de jouer ce 
match. On n’a pas peur du Racing, on 
ne va pas se rendre sur la pelouse en 
se disant que c’est notre dernier match 
de Coupe de France avant l’élimina-
tion. » L’engouement à Wittenheim est 

bien évidemment à 
la hauteur de l’évè-
nement. « Tout le 
monde en parle, on 
sent  qu’il y a une 
atmosphère inha-
bituelle qui entoure 
le club. » Malheu-
reusement pour 
les Haut-Rhinois, 

le match, initialement prévu à Witten-
heim, se jouera à la Meinau, et ce pour 
des raisons de sécurité. Nul doute que 
Wittenheim aura besoin d’un Nicolas 
Campanello en état de grâce pour réa-
liser l’exploit.

Frédéric Gomez
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Certaines équipes font le choix de 
postuler pour un match dans les 
DOM-TOM en Coupe de France. 
Francis Daverio, le vice-président 
du FC Mulhouse, nous explique les 
motivations du club ainsi que les 
répercussions qu’un si long voyage 
peut avoir sur le reste de la saison.

Le FC Mulhouse a donc opté cette 
année pour un voyage dans les DOM-
TOM, pour la Coupe de France… 
ou pas, à en croire Francis Daverio. 
« Notre souhait a été de rencontrer 
une formation d’Outre-Mer car ce 
sont théoriquement des tours plus 
aisés, rectifie-t-il. Maintenant cer-
tains entraineurs souhaitent aussi se 
déplacer car c’est une grande expé-
rience à vivre, le groupe va passer une 
semaine ensemble. Cela fait grandir 
la cohésion entre tous les membres 
du club. »

40h de vol
L’entraineur Laurent Croci regrette 
toutefois un petit détail. « Dommage 
que je ne puisse pas emmener la 
totalité de mon effectif pour cette 
aventure. Se faire plaisir et se qua-
lifier sont les mots d’ordre de cette 
semaine. » Le verdict est tombé 
quelques jours auparavant, et le FC 
Mulhouse, contrairement aux Colma-
riens (qui avaient également postulé 
pour un éventuel voyage en Outre-
mer, ndlr), se déplacera en Nou-
velle-Calédonie pour y affronter l’AS 
Lossi ce samedi. « Aller-retour cela 
représente environ quarante heures 

de vol. Il y a également dix heures 
de décalage horaire. Un tel voyage 
est bien évidemment usant pour les 
organismes des joueurs. Maintenant, 
le coach n’est pas un débutant et nul 
doute qu’il saura bien gérer les éven-
tuels contrecoups. »

Le stade Numa Daly de Nouméa accueillera 

ce 7e tour de Coupe de France (photo DR).

Le FCM a déjà connu pareilles épo-
pées lors des éditions précédentes.  
Ainsi, lors de la saison 2003/2004, 
pour le compte du 7e tour de la Coupe 
de France, le FCM s’impose à Tahiti 
et atteindra même les 32es de finale, 
battu par le Montpellier de Louis Nicol-
lin. « En revenant, on avait perdu 0-6 
en championnat, se souvient Francis 
Daverio. Et sur la suite de la saison, 
on avait été extrêmement moyen. »  
C’est peu dire puisqu’en fin de saison, 
le club est relégué en CFA 2, pour la 
première fois de son histoire. « On a 
toujours gagné en se déplaçant dans 
les DOM-TOM et il est vrai que les 

fois où nous y allions, nous n’avions 
pas les mêmes ambitions que cette 
année. Mais il ne faut pas noircir le 
tableau. Aujourd’hui, l’équipe est 
nettement plus expérimentée et plus 
apte à gérer la fatigue inévitable que 
ce long voyage va engendrer. »

Schneider en Martinique
Chaque année, l’occasion est donc 

offerte aux clubs 
d’effectuer un long 
voyage et de vivre 
une expérience 
inoubliable. C’est 
également le cas 
pour les arbitres. 
Ainsi, l’arbitre alsa-
cien Franck Schnei-
der, arbitre fédéral 
2, a été choisi pour 
diriger un match de 
Coupe de France en 
Martinique oppo-

sant St-Anne à Vertou (CFA 2) « Pour 
les arbitres fédéraux, l’opportunité de 
partir une fois en Outre-mer est don-
née et, cette année, j’ai eu la chance 
que cela tombe sur moi. » Et le pro-
gramme de Franck Schneider promet 
d’être copieux. « Je pars ce mardi 13 
novembre de Strasbourg et je rentre 
mardi prochain, le 20. Au niveau du 
boulot, j’ai la chance d’avoir un patron 
compréhensif. J’adore la Coupe de 
France et un septième tour au soleil, 
c’est le rêve… »

Frédéric Gomez

6 Une aventure humaine



Depuis le début de saison, tout sourit 
à l’US Zimmersheim/Eschentswiller 
(D2). Premiers de leur champion-
nat, les joueurs du président Pépé 
restent sur trois exploits en Coupe 
d’Alsace, et pas n’importe lesquels. 
L’année s’annonce fructueuse…

Lorsqu’on lui parle de son club, Fa-
brice Pépé, président de l’US Zim-
mersheim/Eschentswiller, 
ne manque pas d’humour : 
« N’en faîtes pas trop, parce 
que nos adversaires vont 
nous attendre après ! » Il 
faut dire que ces dernières 
semaines, ses hommes 
n’ont pas vraiment fait 
dans la discrétion. Leaders 
incontestés de leur groupe 
de D2, les Zimmersheimois 
se sont offerts le luxe d’éli-
miner deux pensionnaires 
de PE de la Coupe d’Alsace, 
en plus d’une équipe de D1. 
Des exploits historiques, si 
l’on en croit le patron de 
ce petit club de la banlieue mulhou-
sienne : « Jamais l’USZE n’avait at-
teint un tel niveau en coupe », lance-
t-il, sourire aux lèvres.

Alors, Fabrice Pépé gardera forcé-
ment en mémoire la qualification aux 
tirs aux buts face au Mouloudia (PE), 
mais également la claque infligée 
au RC Mulhouse (PE) sur sa pelouse 
(4-1) : « Certes on s’attendait à une 
opposition plus élevée, mais on s’est 
vraiment lâché. On les a surclassés ». 
De telles performances ont de quoi 
surprendre. Du côté de Zimmersheim, 

personne ne joue l’étonné, et surtout 
pas le président : « Pour moi, on a le 
niveau pour évoluer en Promotion. On 
est d’ailleurs plus à l’aise face à des 
équipes qui jouent au ballon, car on 
arrive à élever notre niveau de jeu. 
Ces exploits ne doivent rien au ha-
sard. Bon, je ne dit quand même pas 
que l’on va éliminer toutes les forma-
tions de PE », plaisante-t-il.

En coupe comme en championnat, l’US Zim-
mersheim/Eschentswiller connaît un début de 
saison époustouflant (photo www.lalsace.fr).

Dirigés de main de maître par l’ancien 
du FCM Sébastien Clauss, les Haut-
Rhinois semblent avoir franchi un cap 
cette saison. Le recrutement estival, 
marqué entre autre par les arrivées 
du gardien Jean-Maxime Laisme 
(Hirtzbach) et du défenseur Anto-
nio Magnacca (Sierentz), n’y est pas 
étranger : « Nous avons pris un joueur 
d’expérience par ligne. Certains 
d’entre eux ont évolué en Excellence, 

ce qui apporte une véritable plus 
value à l’équipe. Par ailleurs, le banc 
de touche est plus étoffé et si l’on est 
un peu court, on peut toujours puiser 
dans nos U19, qui viennent de monter 
en Promotion », détaille Fabrice Pépé.

En pleine confiance depuis le coup 
d’envoi de la saison, les joueurs de 
Clauss n’ont qu’une seule idée en 

tête : la montée en D1. Un objectif 
certes, mais également une néces-
sité : « Actuellement, nous n’avons 
pas de U17 ni de U15, des catégories 
qui sont très importantes. Pour péren-
niser le club, nous devons attirer des 
jeunes, mais cela ne se fera pas sans 
une équipe fanion au niveau », ana-
lyse le président zimmersheimois. À 
terme, celui-ci aimerait voir son club 
s’installer en Promotion. Fabrice Pépé 
et ses flingueurs n’ont donc pas fini 
de faire parler la poudre.

Victor Bellaud

6Les « Pépé flingueurs »
CLUB DE LA SEMAINE
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6 Grand Jeu LAFA
Gagnez un iPad (1er prix) ou des places pour un match au Stade 
de France (2e au 21e prix) et faites gagner votre club en partici-
pant au jeu organisé par le Crédit Mutuel, jusqu’au 16 décembre 
prochain. A vous de jouer !

6 LAFAcademy 2013
Lancement de l’édition 
2013 des stages vacances 
de la Ligue ! Pour la 8e 
année consécutive, la LAFA-
cademy accueille garçons 
et filles âgés de 7 à 17 ans 
(nés entre 1996 et 2006), 
licenciés ou non, en formule 
« pension complète » ou en 
formule  « demi-pension ». Les inscriptions en ligne sont possibles à 
compter de ce jeudi 15 novembre : + d’infos

6L’Officiel – PV
Retrouvez l’ensemble des procès-verbaux des commissions publiés 
cette semaine sur le site internet : L’Officiel du 13 novembre 2012 + 
le carnet de famille de la semaine

6 L’agenda
  14 au 20 novembre
6 Mercredi 14 novembre :
- Match amical à Parme, Italie-France (20h50, TF1)

6 Vendredi 16 novembre :
- 7e tour de la Coupe de France, Colmar-Morne/Eau (19h)

6 Samedi 17 novembre :
- 4e tour de la Coupe Gambardella
- 9e journée de D1 Féminine, Paris-Lyon (13h, Eurosport)
- 7e tour de la Coupe de France, Toulon-Monaco (15h15, Eurosport)
- 8e journée du championnat de France Futsal, Strasbourg-Arcueil (16h)
- 7e tour de la Coupe de France, Racing-Wittenheim (16h), ASIM-Epinal 
et Biesheim-Metz (18h)
- 13e journée de Ligue 1, Paris-Rennes (17h, Canal+)
- 9e journée de National U17, Mulhouse-Vesoul (18h)

6 Dimanche 18 novembre :
- 9e journée de National U17, Colmar-Macon (14h30)
- 4e journée du Challenge National U19F, Vendenheim-Juvisy (14h30)
- 10e journée de National U19, Mulhouse-Sochaux (14h30)
- 8e journée de National U17, Racing-Metz (14h30) 
et Haguenau-Brétigny (16h)
- 7e tour de la Coupe de France, St Louis Neuweg-Ajaccio (17h)
- 13e journée de Ligue 1, Bordeaux-Marseille (21h, Canal+)

6 Formation et distinctions
L’équipe technique de la Ligue organisait récemment deux sessions 
de recyclage pour ses éducateurs, à Strasbourg et à Mulhouse. 
L’occasion également d’honorer les éducateurs qui ont été élus 
par leurs pairs pour la saison dernière, avec l’attribution du Tro-
phée Paul Frantz. D’un côté, il y avait Sté-
phane Cormier, l’entraineur de Dinsheim/
Bruche et de l’autre le duo Fuchs/Alviani à 
la tête de la réserve colmarienne (photos 
lafa.fff.fr). D’autres sessions de recyclage 
sont encore programmées cette saison : 
Journée régionale « spéciale préformation 
» le vendredi 7 décembre 2012 à la LAFA à 
Strasbourg – Formation spéciale « futsal » 
à Kogenheim les 7-8 et 14-15 décembre 
2012 - Journées départementales « spé-

ciales football d’animation » le samedi 9 février 2013 à Strasbourg 
et à Illzach - Formation « entrainement du gardien de but » à Sche-
rwiller les 7-8 et 15-16 mars 2013.

http://lafa.fff.fr/cg/0300//www/journal/639396.shtml
http://lafa.fff.fr/cg/0300//www/lafa/partenaires/2035142.shtml
http://www.lafacademy.fr/
http://lafa.fff.fr/cg/0300/www/infos_de_la_semaine/
http://lafa.fff.fr/common/ligue/bib_res/ressources/2060000/3500/121113122926_carnet_de_famille.pdf
http://lafa.fff.fr/common/ligue/bib_res/ressources/2060000/3500/121113122926_carnet_de_famille.pdf
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De retour dans sa Corse natale, Cha-
hir Belghazouani s’éclate du côté 
d’Ajaccio (L1). Quatre ans après, 
celui qui avait été licencié du Racing 
pour une apparition dans un clip 
de rap violent a mûri et n’a qu’une 
seule chose en tête : rattraper le 
temps perdu.

« Pour faire carrière dans le foot, il 
faut trouver un juste équilibre, ce 
que j’ai réussi à faire en changeant 
beaucoup de chose dans ma vie ». 
La voix est posée, les mots sont choi-
sis. Chahir Belghazouani parle avec 
une certaine assurance, et avec la 
maturité de l’homme qui semble 
avoir appris de ses erreurs. Depuis le 
début de la saison, ses performances 
en Ligue 1 sont à l’image de son dis-
cours : sobres et convaincantes. Sur 
ses terres, le natif de Porto-Vecchio 
renaît de ses cendres, bien loin des 
turpitudes qui avaient accompagné 
son licenciement du Racing, pour une 
apparition dans un clip vidéo jugé in-
sultant à l’égard de la police.

Chahir Belghazouani l’assure, cette 
histoire est loin derrière lui : « Main-
tenant, je ne veux m’exprimer que sur 
le terrain, confie celui qui vient d’être 
appelé pour la première fois en sélec-
tion marocaine. Je suis chez moi, en 
Corse, dans un club familial. Ajaccio 
m’a mis dans de bonnes conditions et 
aujourd’hui, j’ai les crocs ». Il n’em-
pêche, le joueur formé à Grenoble 
ne peut s’empêcher de penser au 

Racing : « Bien sûr j’ai des regrets car 
sans cette affaire, j’aurais pu éclore 
plus tôt. Le club marchait bien, je ve-
nais d’être élu meilleur joueur du mois 
en L2… Mais c’est le destin. Cette 
histoire m’a fait murir, et mon retour 
en L1 en est la preuve », clame-t-il.

Sous le maillot ajaccien, Chahir Belghazouani 
souhaite faire oublier la fameuse affaire du 
clip (photo DR).

À 26 ans, Chahir Belghazouani dit avoir 
fait le vide pour mieux réparer ses er-
reurs : « Je me suis même réconcilié 

avec mon agent. Si l’on était en conflit, 
c’était par ma faute ». Pour autant, sa 
rancune envers le RCS, qui l’a licencié 
alors que la justice l’a blanchi, reste 
tenace : « Je me suis senti sali et trahi 
par mes dirigeants. Ils savaient que je 
n’étais pas un voyou. Mes coéquipiers 
de l’époque pourront le confirmer ». Le 
néo « Acéiste » n’est même pas tendre 
du tout avec son ancien club : « Quand 
je vois la situation actuelle du Racing, 
je comprends mieux pourquoi mon 
histoire a pris une telle ampleur. Le fait 
qu’en janvier 2009, Philippe Ginestet 
(alors président du RCS) me rappelle 
pour me demander de revenir, témoigne 
d’un drôle de fonctionnement ».

Si évoquer l’affaire du clip semble ne 
pas lui poser de problèmes, Chahir 
Belghazouani désire montrer une autre 
image de lui-même : « J’assume tota-
lement cette histoire, mais je souhaite 
que les gens me voient sous un angle 
différent ». Jeune papa d’un petit Kaïs, 
il veut à présent rattraper le temps per-
du, sous le soleil de son Île de Beauté : 
« L’ACA a fait un pari en me faisant venir, 
alors que j’ai connu une saison blanche 
l’an passé. Je dois leur montrer qu’ils 
ne se sont pas trompés, en gagnant 
en régularité. J’ai envie de jouer tous 
les matches, de tout donner pour ce 
maillot, et le reste suivra ». L’opération 
rédemption ne fait que commencer.

Victor Bellaud

6 Le retour du banni



Il est avec Caroline Deubel, Marc 
Hoog et Gérard Seitz l’un des nou-
veaux visages du comité directeur 
de la Ligue d’Alsace. Elu samedi 
dernier à Geispolsheim, Jean-Luc 
Wendling veut apporter son large 
vécu du football.

Jean-Luc Wendling va apporter au comité 
directeur sa longue expérience de terrain, 
notamment au FC Bartenheim où il passé 
plus de trente ans (photo lafa.fff.fr).

« Je n’ai pas réfléchi longtemps. 
J’avais dit non à Hubert Goetz il y a 
quatre ans parce que je n’étais pas 
encore disponible, notamment parce 
que je travaillais encore. Cette fois, 
quand on m’a sollicité, notamment à 
l’occasion d’une rencontre avec Al-
bert Gemmrich au siège haut-rhinois 
à Illzach j’ai foncé », explique ce 
jeune (59 ans) préretraité de l’indus-
trie chimique. « Je crois que j’ai ça en 
moi, à dix-huit à peine j’étais déjà au 

comité du FC Sierentz, j’ai toujours 
aimé rendre service, travailler pour 
les autres. Cela fait partie des valeurs 
inculquées par mon père ». 12 ans à 
Sierentz, 2 ans à Uffheim et tout le 
reste au FC Bartenheim où Jean-Luc 
Wendling est arrivé en 1978. 34 ans 
déjà, passés en tant que joueur mais 
aussi comme secrétaire, président 
des jeunes et président tout court. Un 
mandat de sept ans puis un retour 

d’un an pour un intérim. C’est lui qui, 
avec son équipe, a posé les bases 
du club actuel, mettant notamment 
en place l’EJPS, un des premières 
ententes de jeunes de la région. S’il 
est toujours présent au club, l’ancien 
président a aussi chois d’apporter 
son expérience et ses compétences  
en tant qu’adjoint au maire en charge 
des travaux et responsable des ser-
vices techniques de la commune de 
3600 habitants.

« Rétablir la confiance »

A l’heure d’évoquer ses objectifs au 
sein de la Ligue, Jean-Luc Wendling 
se montre prudent. « J’ai bien sûr 
quelques idées mais j’en garde la 
primeur pour mes colistiers. Mais je 
compte bien accompagner quelques 
projets en cours », souligne le nou-
vel élu. Parmi eux le futur chantier 
de rénovation et d’agrandissement 
du siège haut-rhinois à Illzach pour 
lequel son expérience de terrain sera 
précieuse. « J’ai déjà réfléchi aussi à 
la question de la pyramide des com-
pétitions. Au moment de la mise en 
place de la pyramide B j’avais été 
un des défenseurs du projet parce 
qu’on subissait la présence d’équipes 
réserves qui faussaient les compé-
titions ». Entre temps, Bartenheim 
a gravi les échelons et le regard de 
Jean-Luc Wendling a changé. « Par la 
force des choses même si je pense 
toujours que le système était bon. 
Quoi qu’il en soit, il faut changer notre 
pyramide actuelle qui est chance-
lante ». Autre sujet qui tient à cœur 
au nouveau membre du comité direc-
teur : la proximité. « Le comité direc-
teur sortant a amené vraiment beau-
coup dans ce domaine, mais je pense 
que l’on peut encore progresser. Je 
pense que pas mal de clubs n’ont pas 
encore totalement confiance dans la 
Ligue d’Alsace et ils n’osent souvent 
pas le dire lors des réunions de ter-
ritoires. Restaurer cette confiance, ce 
dialogue doit constituer une priorité 
de notre mandat ».

6L’homme des chantiers
AG DE LA LAFA
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