
Vendenheim aborde dimanche son 
3e match de championnat avec l’ob-
jectif d’enchainer un 3e succès qui 
pourrait lui permettre de jouer un 
sommet à Lyon.

« Qui aurait cru que nous serions en 
tête après deux journées ? », inter-
roge Pascal Campos, le président 
d’un FCV qui s’est imposé dimanche 
à Rodez (0-2), enchaînant un second 
succès, au même titre que Lyon, 
Montpellier ou Ju-
visy, les cadors du 
championnat. « On 
avait vu le calen-
drier et on s’était 
dit que ce serait 
bien de remporter 
nos trois premiers 
matchs. On savait 
que c’était possible 
avec notre recrute-
ment accès sur des jeunes joueuses », 
poursuit Campos ravi de ses recrues 
à l’image de la gardienne Romane 
Munich encore décisive dans l’Avey-

ron où elle a stoppé un penalty. Dès 
lors, l’enjeu du match de dimanche 
face à Yzeure sera simple : aborder 
en cas de succès un match à Gerland 
en position de co-leader. Belle récom-
pense pour les bénévoles d’un club 
qui gère le 11e budget (sur 12) de la 
D1 féminine avec 200 000 euros, très 
loin des 4 millions de l’OL.

Pérenniser le club
Pascal Campos, ici 
à la Meinau avec 
Albert Gemmrich, 
le président de 
la Ligue d’Alsace 
(photo Franck 
Kobi). 

« A chaque 
match, les 
a d v e r s a i r e s 

nous demandent : mais comment 
vous faites ? On a trouvé une solu-
tion cette saison avec Mundolsheim, 
on sait qu’on est tranquille pour deux 

ans, mais ça reste fragile. On est un 
club de village qui joue au plus haut 
niveau », poursuit Campos qui a aussi 
multiplié les chantiers structurels 
dans son club : clubs de partenaires, 
acquisitions de véhicules de trans-
port, élargissement du staff tech-
nique, recrutement d’un superviseur 
sur Paris. « C’est un travail de fond, 
mais je sais qu’il y a la possibilité de 
créer un très grand club féminin en 
Alsace. Pour moi, ça passe par le fait 
de jouer à Strasbourg et par une prise 
de conscience des collectivités », in-
siste le président qui veut rencontrer 
rapidement Marc Keller pour tenter 
de le convaincre d’accueillir une sec-
tion féminine au sein du Racing. « Il y 
a bien sûr le maintien sportif à acqué-
rir, mais mon chantier de l’année c’est 
vraiment d’assurer une pérennité à ce 
club ». En attendant, ce dimanche, à 
15h, sur le terrain de Mundolsheim, 
Vendenheim, un peu moins de 6000 
habitants, accueillera Yzeure (31 000 
habitants dans la communauté d’ag-
glomération de Moulins-Yzeure).
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CLUB DE LA SEMAINE

Pour leur première participation 
depuis plus de 20 ans, les SREG 
Étoile Mulhouse (D3) disputeront un 
quatrième tour de Coupe de France, 
ce dimanche contre Baldersheim 
(Exc). Une deuxième jeunesse pour 
ce club historique, qui célèbre cette 
année ses 90 ans. 

Comme cadeau d’anniversaire, les 
SREG Mulhouse ne pouvaient pas 
rêver mieux. C’est le président mul-
housien Daniel Halm qui le dit : « C’est 
extraordinaire ! On en attendait pas 
tant ». Pour son 90e anniversaire, 
le club de Dornach vient en effet de 
s’offrir un quatrième tour de Coupe 
de France, qu’il disputera sur sa pe-
louse face à Baldersheim, le leader 
de l’Excellence haut-rhinoise. Un gros 
calibre pour les « Gaziers » (SREG 
voulant dire Sports Réunis Electricité 
et Gaz) : « Je suis très heureux de ce 
tirage. J’aurais même aimé tirer une 
équipe encore au dessus. Vous savez, 
il vaut mieux perdre contre un gros 
que contre une formation inconnue. 
Bon après, j’espère que l’on ne va pas 
prendre une pilule », ironise le patron 
des SREG.

Auteur de trois exploits consécutifs, 
dont le dernier en date face à Mon-
treux (Pro), les protégés d’Eddie Prot 
font souffler un vent de fraîcheur sur 
un club qui depuis quelques années, 
végète au plus bas de la pyramide 
départementale : « On ne s’était pas 
inscrit en Coupe de France depuis 
plus de 20 ans. Cette année, une poi-
gnée de joueurs a souhaité la jouer, 

juste pour le plaisir. Ils ont eu une 
bonne idée », glisse un Daniel Halm 
aux anges. « Ce parcours en Coupe 
de France nous booste vraiment. En 
plus, ils ont réussi à décrocher les 
maillots. On est en train de renouer 
avec un esprit de camaraderie que 
nos trop nombreuses années en D3 
avaient fait voler en éclat », renchérit 
le président des SREG.

La Coupe de France a permis aux SREG Mul-
house de sortir d’une certaine torpeur (photo 
DR).

Des joueurs euphoriques

Fondé en 1922, le FC Étoile, qui fu-
sionna avec l’AS Electricité et Gaz 
en 1962, dispose d’un passé pour le 
moins glorieux. Sous l’occupation, le 
club évoluait en DH régionale et avait 
pour adversaire le Racing, les SR Col-
mar et le FC Mulhouse. Puis dans les 
années 60, les SREG faisaient partie 
des meubles de la Promotion d’Hon-
neur haut-rhinoise. Aujourd’hui, les 
temps ont changé mais Daniel Halm 
croit en le renouveau de son club : 

« Nous avons les moyens de revenir 
sur le devant de la scène. Dans un 
premier temps, nous aimerions at-
teindre la D1 ».

En attendant, c’est Baldersheim qui 
attend les SREG ce week-end : « Les 
joueurs sont euphoriques. Ils ne pen-
sent qu’à ce match et espèrent réali-
ser l’improbable. Bon, ça risque d’être 

compliqué », analyse un Daniel Halm 
lucide. Arrivé aux commandes des 
« Gaziers » en juin dernier, le président 
souhaite surtout que cette rencontre 
historique pour son club soit une véri-
table fête du football : « Des suppor-
ters nombreux et un match fair-play, 
c’est tout ce que je demande ». Ex-
ploit ou pas, l’Étoile ne demande qu’à 
briller de mille feux après des années 
d’extinction. Aux hommes d’Eddie 
Prot de rallumer la flamme.

4e tour de la Coupe de France, le 
programme complet

Victor Bellaud

6 L’Étoile scintille toujours

http://lafa.fff.fr/competitions/php/coupe/coupe_resultat.php?cp_no=280056&ph_no=1&gp_no=1&sa_no=2012
http://lafa.fff.fr/competitions/php/coupe/coupe_resultat.php?cp_no=280056&ph_no=1&gp_no=1&sa_no=2012


Comme lors de chaque début de sai-
son, la Direction Nationale de l’Arbi-
trage (DNA) a livré ses consignes 
techniques et directives aux dif-
férentes commissions régionales 
d’arbitrage françaises (CRA), ces 
dernières étant chargées de les 
communiquer aux arbitres de leur 
région. Tour d’horizon.

Soucieuse de la protection des joueurs, 
la DNA axe sa première directive sur 
tout geste pouvant mettre en danger 
l’intégrité physique d‘un  joueur. Qu’il 
s’agisse des semelles, tacles glissés 
ou coups de coude, il est demandé 
aux arbitres d’être intransigeants et 
de sortir le carton rouge si le geste est 
intentionnel, violent ou dangereux. La 
deuxième directive concerne l’anéan-
tissement d’une occasion nette de but 
et d’une action prometteuse. L’arbitre 
devra avertir ou exclure le joueur en 
fonction de plusieurs paramètres. 
Quand l’attaquant est stoppé irrégu-
lièrement alors que le but s’ouvrait à 
lui, l’exclusion s’impose. Au contraire, 
si le joueur ne part pas en direction 
du but ou si le défenseur n’est pas le 
dernier rempart avant le gardien de 
but, l’avertissement est préconisé.

Des nouvelles directives

Les deux premières consignes étant 
uniquement des rappels, il est de 
mise comme chaque année d’avoir 
des nouveautés et d’actualiser au 
mieux les règles. La CRA a décidé, 

cette année, de souligner l’impor-
tance de la fameuse exclusion tem-
poraire de dix minutes. Dans le cas où 
un joueur manifeste avec véhémence 
son mécontentement, l’arbitre devra 
faire preuve de discernement pour 
faire la différence entre la frustra-
tion et sa réelle volonté de contester, 
cette dernière étant répréhensible et 
sanctionnable d’une exclusion tem-
poraire en Ligue d’Alsace. La grande 
nouveauté de cette saison se situe au 
niveau des simulations. Si celle sans 
contact est toujours sanctionnable 
d’un coup franc direct et d’un aver-
tissement, l’arbitre aura le devoir de 
rappeler à l’ordre un joueur qui am-
plifie un microcontact par une chute 
exagérée. Enfin, la simulation avec 
recherche de contact, qui s’est déve-
loppée ces dernières années, fera 
l’objet d’un avertissement.

De nombreux clubs 
réceptifs

En Alsace, la CRA a contacté les clubs 
du National, CFA, CFA2 et de la DH, 
ainsi que les clubs fédéraux féminins 
pour leur proposer des rencontres, 
dans le but d’exposer les nouvelles 
directives pour la saison 2012/2013. 
« Près de la moitié des équipes ont 
répondu présent et les interventions 
ont eu lieu courant septembre, in-
dique Matthieu Lombard, Conseiller 
Technique Régional de l’Arbitrage.  
Le bilan est très positif, les clubs 
nous ont bien accueillis. » Quant aux 
nombreux cartons rouges distribués 

depuis le début de la saison en Ligue 
1, Matthieu Lombard explique : « Il a 
été indiqué aux arbitres d’être plus 
vigilants sur les directives techniques, 
c’est vrai. Mais la plupart depuis le 
début de la saison sont justifiés. Il y a 
un manque de retenue flagrant de la 
part de certains joueurs. » Concernant 
la région Alsace, quelques piqûres 
de rappel sont encore nécessaires. 
Outre l’exclusion temporaire, toutes 
les coupes régionales s’achèvent par 
une séance de tirs aux buts, en cas de 
score nul à la fin du temps réglemen-
taire. Enfin, si tout port de bijou est in-
terdit, exception est faite à l’alliance, 
strappée toutefois.

Photo Franck Kobi

6Être arbitre, mode d’emploi
ARBITRAGE
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Dans tous les clubs de football, il y a des joueurs besogneux et d’autres 
possédants des qualités techniques au-dessus de la moyenne. L’US Rei-
pertswiller ne déroge pas à la règle en s’étant attachée les services de 
Kagan Ozdemir cette saison. Un jeune joueur au bagage technique fort inté-
ressant.

En enrôlant Kagan Ozdemir, le club 
du président Riffel a réalisé la bonne 
pioche, les forestiers ont surtout du 
palier au départ de Rinié et Tergou. Le 
jeune milieu de terrain de vingt ans 
aura franchi le pas en revenant en Al-
sace. En choisissant de quitter Epinal 
après deux saisons, Ozdemir voulait 
revenir dans le giron familial et sur-
tout retrouver le football alsacien qui 
l’a vu grandir. « J’ai fait une saison en 
U19 Nationaux avant de me joindre au 
groupe sénior. Mes premiers six mois 
avec le groupe étaient bon mais je 
n’ai pas eu ma chance avec l’équipe 
une » analyse-t-il. La suite c’est une 
série de blessures qui freine sa pro-
gression, toutefois le désir de conti-
nuer à pratiquer le football est le plus 
fort.

L’attache familiale plus 
forte que tout

« C’est la volonté de me rapprocher 
de ma famille qui m’a vu revenir du 
côté de Reipertswiller. Car j’avais 
plusieurs de mes amis avec qui 
j’évoluais en jeune qui jouaient dans 
le club forestier » poursuit celui qui 
aura également passé quatre saisons 
du côté des jeunes de Schiltigheim. 
« J’ai vraiment plaisir à retrouver une 
bande de potes, et cela se traduit sur 

le terrain (comme lors de la victoire à 

Wittenheim dimanche dernier). Cette 
victoire nous a fait du bien au moral 
car nous sortions d’une défaite à do-
micile face à la réserve du Racing ». 
Les hommes d’Eric Becker mettent 
le championnat entre parenthèse le 

week-end prochain et s’apprêtent à 
rallier la capitale alsacienne pour leur 
4e tour de Coupe de France à Kronen-
bourg.

Rester ambitieux
Kagan Ozdemir s’éclate à « Reip’ » 
et espère briller en Division d’Hon-
neur cette saison (photo Jorge De 
Carvalho).

La force de Reipertswiller 
réside dans le fait que tout le 
monde défend et surtout que 
l’équipe prend des risques 
en relançant de derrière. Le 
jeune meneur de jeu sait 
qu’il doit encore progres-
ser : « j’ai envie de dire que 
je dois encore m’améliorer 
dans tous les domaines. Par 
exemple dans la combativité, 
la rapidité et puis dans le jeu. 
Si je veux viser plus haut, il 
faut que je travaille encore 
plus. J’ai envie de retrouver 
le niveau du National car 
quand vous y avez goûté 
comme moi du côté d’Epinal, 
vous n’avez qu’une envie, 
celle de revenir à ce niveau. 
Toutefois cela passe par de 
bonnes prestations de ma 
part, au sein de mon équipe » 

conclut Ozdemir. Et il aura une nou-
velle fois l’occasion de le démontrer 
ce dimanche à l’occasion de la Coupe 
de France.
       

Jorge De Carvalho

6La technique au service du collectif

PORTRAIT DE LA SEMAINE

PAGE 4

N°64 - 26 septembre 2012



Alsace Foot est une publication de la Ligue d’Alsace de Football • Responsable de la publication : Albert Gemmrich, Président de la LAFA
Rédaction : Olivier Teissère, Stéphane Heili • Abonnement : Formulaire @lsace Foot

INFOS LAFA

PAGE 5

N°64 - 26 septembre 2012

6Via Footclubs
La Ligue vous rappelle que les formulaires de demandes de 
licence sont téléchargeables via Footclubs : + d’infos sur la 
procédure

6La vie en bleu
Trois Fédinoises 
voient la vie en bleu 
en ce mois de sep-
tembre. Si Charlotte 
Landrieux, qui a re-
joint Vendenheim à 
l’intersaison, faisait 
partie du groupe 
« France » avec les 
U19F, elle n’a pas 

pu participer aux deux victoires face à l’Ecosse en raison d’une 
blessure. En sélection nationale U17F, Alexandra Atamaniuk est 
actuellement dans le groupe qui dispute la Coupe du Monde en 
Azerbaïdjan. Après deux matches nuls face aux USA (0-0) et 
à la Corée du Nord (1-1), les joueuses de Guy Ferrier joueront 
leur qualification pour les quarts de finale, samedi face à la 
Gambie. Toujours en U17F, une deuxième sélection participera 
au premier tour qualificatif de l’Euro 2013 en Lituanie à partir 
de ce vendredi. Une sélection qui compte dans ses rangs la gar-
dienne du FC Vendenheim, Manon Heil (photo www.fff.fr). Les 
Tricolores seront opposées à la Bosnie-Herzégovine, au pays 
hôte et à la Hongrie. 

6L’Officiel - PV
Retrouvez l’Officiel de la semaine suite à la publication, hier, des 
derniers PV des commissions de la Ligue : L’Officiel du mardi 
25 septembre 2012 + le carnet de famille de la semaine

6 L’agenda
  26 septembre au 2 octobre
6 Mercredi 26 septembre :
- 16e de finale de la Coupe de la Ligue, Brest-Nice (18h, France 4)

6 Samedi 29 septembre :
- 2e tour de la Coupe Gambardella
- Mondial 2012 Féminine U17, Gambie-France (14h, Eurosport)
- 7e journée de Ligue 1, Paris-Sochaux (17h, Canal+)

6 Dimanche 30 septembre :
- 4e tour de la Coupe de France
- 2e tour de la Coupe de France Féminine
- 3e tour de la Coupe d’Alsace - Groupama
- 5e journée en National U19, Mulhouse-Sedan (15h)
- 3e journée de D1 Féminine, Vendenheim-Yzeure (15h à Mundolsheim)
- 3e journée de D1 Féminine, Montpellier-Paris SG (15h15, France 4)
- 3e journée de D2 Féminine, Bischheim-Compiègne (15h)
- 7e journée de Ligue 1, Lyon-Bordeaux (21h, Canal+)

6 Lundi 1er octobre :
- 9e journée de Ligue 2, Auxerre-Arles/Avignon (20h30, Eurosport)

Les arbitres alsaciens à suivre… A l’issue des observations intervenues lors de 
la saison 2011/2012, de nombreux arbitres 
ont obtenu une promotion. Ainsi, au niveau 
régional, Rudy Grandpré officie désormais en 
DH (ici au centre - photo lafa.fff.fr). Ils sont 
sept nouveaux, dont Djamel Djedid, à pou-
voir diriger des rencontres en Excellence et 
dix-neuf qui débutent en PE. Plusieurs sont 
devenus jeune arbitre de Ligue et officient en 
U17 ou U19 DH. C’est le cas d’Alexis Quiri ou 
encore Olivier Reinling. Au niveau national, 
Romain Mannheim et Mickaël Gartiser sont 

les deux nouveaux jeunes arbitres fédéraux, 
et dirigent des rencontres U17 et U19 natio-
nales. Stéphane Wallior et Yohan Coulmont 
sont promus arbitre assistant L2, et peuvent 
officier en CFA2. Antony Pacheco dirige désor-
mais des rencontres du CFA en tant qu’arbitre 
central. Emmanuel Coria est promu arbitre 
assistant en National. Quant à Matthieu Lom-
bard, il est devenu arbitre assistant fédéral 1. 
On peut donc le retrouver le week-end, sur 
des pelouses de Ligue 1.

http://lafa.fff.fr/cg/0300//www/journal/639396.shtml
http://lafa.fff.fr/common/ligue/bib_res/ressources/2020000/3000/120514120250_telechargement_demandes_de_licence.pdf
http://lafa.fff.fr/common/ligue/bib_res/ressources/2020000/3000/120514120250_telechargement_demandes_de_licence.pdf
http://lafa.fff.fr/cg/0300/www/infos_de_la_semaine/
http://lafa.fff.fr/cg/0300/www/infos_de_la_semaine/
http://lafa.fff.fr/common/ligue/bib_res/ressources/2040000/7000/120925135441_carnet_de_famille.pdf


6Fort comme un Turc

VIE DES CLUBS
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Premier entraîneur non turc de l’UST Bischwiller, Yves Rollet souhaite faire 
grandir un club stable et convivial, qui entame sa deuxième saison dans 
l’élite départementale mais qui manque encore de structures. Portrait.

Yves Rollet est un drôle de person-
nage. Le genre à signer ses SMS par « 
Yves le Turc ».À priori, rien à voir entre 
cet Alsacien de 48 ans, qui a réalisé 
l’essentiel de sa carrière de joueur à 
la SS Weyersheim, et le pays de l’im-
mense buteur que fut Hakan Sükür. 
À priori seulement. Car dans la vraie 
vie, Yves Rollet est sociétaire depuis 
2009 du banc de touche de l’UST 
Bischwiller. Un club composé à 80 % 
d’éléments d’origine turque. « Le club 
phare de la communauté dans le Bas-
Rhin », précise l’ancien coach de la 
réserve du Mars Bischheim, qui n’hé-
site pas à affirmer que « pour certains 
joueurs, porter le tunique de l’UST est 
une véritable fierté ».

Âgé de 48 ans, Yves Rollet est le 
premier entraîneur non turc du club 
présidé par Ahmet Tektas. Ce qui 
peu paraître curieux : « Beaucoup de 
personnes que je rencontre sont sur-
prises de me voir à l’UST, et curieuses 
de savoir comment je m’y suis inté-
gré. Pourtant, il n’y a rien de crous-
tillant. Ça s’est fait comme dans tous 
les clubs », raconte le Weyershei-
mois. Ses premiers contacts avec 
les « Turcs » remontent à la saison 
2008/2009 : « À l’époque, j’entraînais 
Kurtzenhouse en D2. Un coéquipier 
qui connaissait bien l’UST m’a confié 
qu’ils cherchaient un coach pour leur 

équipe fanion en PE. J’ai sauté sur 
l’occasion », se souvient-il.

Comme un poisson 
dans l’eau

Yves Rollet s’est parfaitement intégré à l’uni-
vers de l’UST Bischwiller (photo lafa.fff.fr). 

Deux ans plus tard, Yves Rollet par-
vient à faire monter l’équipe des 
frères Bayalan dans l’élite dépar-
tementale. Aujourd’hui, il se sent 
comme un poisson dans l’eau au 
sein d’un club où stabilité et respect 
règnent en maîtres : « Le président 
est là depuis 12 ans, les dirigeants 
sont pour la plupart d’anciens joueurs 

emblématiques. Quant aux joueurs, je 
sens beaucoup de respect envers moi. 
Petit à petit, on a appris à se connaître 
et aujourd’hui, je n’ai pas envie de 
bouger », confie Yves Rollet. Le coach 
bischwillerois apprécie également la 
convivialité dans laquelle son équipe 
évolue : « Le joueur qui signe à l’UST 
ne vient pas pour l’argent, mais plutôt 
pour la merguez et le Coca d’après-
match. Les jours d’entraînement, 
on se retrouve tous au club-house 
pour manger ensemble. Les soirs de 
Coupe d’Europe notamment, sont très 
animés. Entre les fans de Galatasa-
ray, ceux de Fenerbahçe ou ceux de 
Trabzonspor, ça chambre dur ! »

De son côté, Yves Rollet observe avec 
amusement la passion avec laquelle 
ses hommes vivent le football. Son 
principal souci, faire grandir l’UST 
Bischwiller : « Notre deuxième saison 
en Excellence ne s’annonce pas de 
tout repos. Le groupe est encore plus 
fort que l’an dernier. Mais nous avons 
les moyens de terminer dans la pre-
mière partie du tableau. C’est l’objec-
tif ». S’il veut installer le club à long 
terme dans l’élite départementale, le 
coach déplore un certain manque de 
structures : « Nous devons étoffer le 
comité, organiser des manifestations 
pour assurer notre budget, et souder 
la communauté autour des valeurs 
du club ».Des propos (évidemment) 
signés « Yves le Turc ».

Victor Bellaud
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