
L’équipe de France des U19 sera à 
Kehl mercredi prochain (14h) pour 
un match amical face à l’Allemagne. 
Le premier d’une longue liste dans la 
préparation du « tour élite » de l’Euro.

L’Allemagne, comme la France, s’est 
qualifié pour le tour élite du prochain 
Euro U19 dont la phase finale est 
programmée en Lituanie l’été pro-
chain. Dans son groupe, l’Allemagne 
a terminé en tête, ex 
aequo avec l’Irlande, 
alors que la France 
partageait la première 
place avec le Portugal. 
« Le tirage au sort est 
fixé au 5 décembre et 
le tour élite a lieu au 
printemps. Par contre, cette fois, pas 
question de perdre le moindre point 
en route », précise Francis Smerecki, 
le sélectionneur de la catégorie. Cette 
rencontre franco-allemande sera ainsi 
la première d’une longue série qui 
doit amener les Bleuets à être prêts 
pour ce fameux tour élite. « On attend 

le tirage au sort de décembre, ce qui 
exclura nos adversaires du tour élite, 
mais nous ne jouerons que les meil-
leures équipes en amical ». Au-delà, 
ces matchs amicaux sont aussi des 
moments privilégiés pour des jeunes 
joueurs dont très peu parviennent à 
grappiller du temps de jeu en Ligue1. 
« Certains jouent en Ligue2 un peu, 
mais ce qui est intéressant pour eux 
c’est de jouer de grosses équipes, 

mais aussi la répétition 
des matchs ». 

Nangis (SM Caen) et l’équipe 
de France des U19 seront à 
Kehl mercredi prochain, face 
à l’Allemagne (14h). Photo 

www.fff.fr.

Pour aborder ce match face à l’Alle-
magne, Smerecki a convoqué 17 
joueurs nés en 1994, dont certains 
feront leurs débuts à l’image du milieu 
de terrain Nabil Bentaleb qui évolue à 
Tottenham Hotspurs. « J’ai quelques 
absents et j’en profite pour voir de 
nouveaux visages », poursuit Smerecki 

qui travaillait déjà avec cette généra-
tion la saison dernière. C’est dans ce 
cadre qu’il avait déjà vécu une double 
confrontation amicale avec l’Alle-
magne et notamment un match hale-
tant, en mars dernier, à Emmendingen 
que les Bleuets avaient remporté sur 
le fil (2-3), grâce à un but du Lyon-
nais Benzia à cinq minutes du terme. 
« C’est vrai, nous avions perdu le pre-
mier match (à Weil-am-Rhein) avant 
de prendre notre revanche », se sou-
vient Smerecki qui s’attend à nouveau 
« forcément à un bon match » et à un 
duel très serré face à la formation alle-
mande coachée par l’ancien interna-
tional et ancien joueur du Bayern entre 
autres, Christian Ziege. Les tricolores 
arriveront en Allemagne lundi prochain 
avec un entraînement programmé, 
sans doute à  Kehl, la veille du match.

(La Ligue d’Alsace dispose de billets 
à 1 euro pour assister au match Alle-
magne – France. Renseignements et 
réservations au 03.88.27.94.00)
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Le football alsacien s’apprête à 
vibrer ce week-end puisque ce 
samedi, le FC Mulhouse, deuxième 
de son groupe du CFA, reçoit le 
Racing, troisième. L’occasion pour 
Serge Jenner, qui a évolué dans les 
deux clubs, de nous faire partager 
ses souvenirs et de nous exprimer 
son ressenti sur le football alsacien 
d’aujourd’hui.

Juste avant le début de la saison, les 
supporters mulhousiens et strasbour-
geois ont sans aucun doute coché sur 
leur calendrier la date du samedi 10 
novembre 2012. Plus de 20 ans après 
leur dernière confrontation en match 
officiel (c’était le 19 janvier 1992 en 
D2, Mulhouse avait pris le dessus sur 
le Racing 2-1), Mulhousiens et Stras-
bourgeois s’apprêtent donc à se re-
trouver pour ce qui constitue le match 
au sommet de la 11e journée du CFA.

Serge Jenner fait partie des nom-
breux footballeurs ayant connu les 
deux clubs. Issu du centre de forma-
tion du Racing, il y restera au final 
durant neuf années (1980-1987 puis 
1990-1992). « Je suis un peu arrivé 
par hasard au Racing. Les dirigeants 
de Truchtersheim, où j’évoluais quand 
j’étais jeune, pensaient que j’avais les 
qualités pour jouer à un niveau supé-
rieur. Ils ont contacté le responsable 
des jeunes de l’époque qui m’a pro-
curé tout de suite une licence. J’ai in-
tégré directement l’équipe première » 
se souvient le défenseur de métier.

Après sept belles années au Racing, 

il rejoint donc Mulhouse de 1987 à 
1990. « J’ai passé trois magnifiques 
années à Mulhouse, souligne-t-il. 
J’avais fait le choix de rejoindre cette 
équipe car j’allais retrouver des per-
sonnes exceptionnelles avec qui 
j’avais eu l’occasion de travailler au 
Racing, comme Raymond Domenech, 
Max Hild ou André Goerig. Le moment 
le plus intense que j’ai connu est 
sans conteste la montée en première 
division lors de la saison 1988-1989. 
C’était exceptionnel pour un club 
comme Mulhouse. »

Deux anciens fécémistes et strasbourgeois, 
Serge Jenner et Raymond Domenech ici en 
avril 2009, lors des festivités du 30e anniver-

saire du titre de champion du Racing.

Onze derbies disputés

Durant ces douze années passées 
dans les deux clubs, Serge Jenner a 
disputé onze derbies. « C’étaient tou-
jours des matches très accrochés. 

Même s’il y avait beaucoup d’enga-
gement dans les duels, les rencontres 
se disputaient dans un bon état d’es-
prit car on se connaissait presque 
tous. En revanche, dans les tribunes, 
c’était relativement tendu, il y avait 
une vraie rivalité entre le Haut-Rhin et 
le Bas-Rhin. »

Avec 8 défaites, 1 match nul pour 2 
petites victoires, les rencontres entre 
les deux formations ne réussissaient 
pas forcément à Serge Jenner. « Il est 
vrai que les derbies ne m’ont jamais 
vraiment souri. J’étais en quelque 

sorte le chat noir de ces 
rencontres rigole Serge 
Jenner. Mon pire sou-
venir est notre large dé-
faite à domicile contre 
Mulhouse (0-3 lors de 
la saison 1990-1991, 
ndlr). »

S’il avoue que son cœur 
balance « du côté du 
Racing », Serge Jenner 
s’attend à un match 
âpre et disputé. « Il est 
difficile de prévoir quelle 

équipe va s’imposer, elles sont vrai-
ment très proches au classement. 
Maintenant, je pense que le Racing 
est au-dessus et que l’équipe a plus 
d’avenir. Quand on voit qu’il évolue 
chaque week-end devant autant de 
monde en CFA, on ne peut que se 
réjouir et se dire que ce club doit rapi-
dement retrouver le niveau national. »

Frédéric Gomez

6 Souvenirs, souvenirs…



Le FC Souffelweyersheim vient d’at-
taquer sa deuxième saison en DH 
futsal. Véritable équipe de copains, 
la formation emmenée par Thibaut 
Maurice espère truster les premières 
places du classement. Pour autant, 
elle peine à clarifier son avenir.

Il y a des victoires qui parfois, vous 
font entrer dans une autre dimension. 
C’est un peu ce qu’a vécu l’équipe 
futsal du FC Souffelweyersheim il y a 
quelques jours. Vainqueur 9-8 sur le 
parquet des réservistes du Sporting 
Strasbourg, la bande à Thibaut Mau-
rice s’est affirmée comme l’un des 
outsiders de l’élite régionale. Pour le 
jeune président de la section, l’heure 
est venue de constater le chemin 
parcouru depuis les premiers pas 
de l’équipe, il y a cinq ans en Coupe 
nationale : « Ce match contre le Spor-
ting est la meilleure prestation que 
nous ayons réalisé. On a montré que 
l’on pouvait rivaliser avec les grosses 
écuries, d’autant plus qu’ils avaient 
aligné une équipe qui ressemblait 
beaucoup à celle qui a surclassé le 
championnat l’an dernier », raconte 
celui qui porte également le maillot 
du club en plein air.

Le futsal à « Souffel », c’est avant tout 
l’histoire d’une équipe de copains, 
pratiquement tous licenciés au FCS 
en plein air. Sauf qu’avec les années, 
la joyeuse bande de potes a pris de 
la bouteille et s’affirme au fil des sai-
sons. L’an passé, les Rouges étaient 
longtemps restés en embuscade der-
rière le Sporting, avant de s’écrouler 
sur la fin : « On a terminé en milieu 

de tableau, mais on ne s’attendait pas 
à figurer aussi bien pour un premier 
exercice en DH », souligne Thibaut 
Maurice. Cette saison, l’heure de la 
confirmation est arrivée. Si officielle-
ment, « Souffel » ne veut pas se fixer 
d’objectif, la lutte pour la première 
place est dans toutes les têtes.

Entre jouer pour le plaisir et se lancer pleine-
ment dans l’aventure « futsal », le cœur des 
Souffelweyersheimois balance (photo lafa.fff.fr).

« Bien sûr, nous ne faisons pas par-
tie des favoris, lance Thibaut Mau-
rice. Pfastatt, le Collectif Colmar et 
la réserve du Sporting sont un cran 
au-dessus. Mais je pense que nous 
avons les moyens de titiller les gros. 
En tout cas, l’état d’esprit est pré-
sent ». De là à imaginer l’équipe de 
copains se transformer en bourreau 
des parquets, il n’y a qu’un pas que 
son président hésite à franchir : « D’un 
autre côté, nous avons conscience 
qu’avec le travail et le foot en plein 

air, il nous serait presque impossible 
de figurer en championnat de France. 
Pour nous, le futsal reste avant tout 
un plaisir ».

Alors, les « Diables Rouges » gardent 
leur rêves dans un coin de leur tête, 
sans vraiment réfléchir à comment 

les matérialiser : « Nous n’avons pas 
vraiment d’ambitions à long terme. 
On aimerait emmener notre équipe 
de copains le plus loin possible, mais 
on sait que le problème des doubles-
licences serait compliqué à gérer. Au 
sein du groupe, quelques uns seraient 
prêts à se lancer pleinement dans le 
futsal… Quelques uns seulement », 
glisse le jeune président. « Souffel » 
souffle donc le chaud et le froid, en 
attendant d’y voir plus clair. Une si-
tuation que Thibaut Maurice résume 
à merveille : « L’idée en fait, c’est de 
se faire plaisir sans passer pour des 
guignols ».

Victor Bellaud

6À la croisée des chemins
CLUB DE LA SEMAINE
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6 Qui est qui ?
Ils sont jumeaux, ils sont 
footballeurs et ils ont la 
particularité d’évoluer 
dans le même club, le SC 
Maisonsgoutte. C’est une 
originalité du club du Val 
de Villé, que d’avoir trois 
paires de jumeaux dans 
les trois catégories d’âge 
qui composent son école de foot, les pitchounes, débutants et 
U11 (photo DR). Une structure qui a obtenu le label qualité FFF la 
saison dernière, cinq ans à peine après sa création. Une belle sa-
tisfaction pour le président du club, André Woelfli, qui peut comp-
ter sur une vingtaine d’éducateurs formés pour encadrer cette 
centaine de jeunes avide de ballon du côté de Maisonsgoutte.

6 88e édition
La 88e Assemblée Générale de la LAFA, ordinaire et élective cette 
année, aura pour cadre l’Espace Malraux à Geispolsheim, ce samedi 
10 novembre (8h). L’ensemble des clubs est invité à prendre connais-
sance des différents documents qui leur seront utiles à cette occa-
sion (+ d’infos). L’occasion également pour les représentants des 
clubs de ramener les denrées alimentaires collectées à l’occasion 
des « Journées du foot solidaire ».

6Thiney à Wittelsheim
C’est à l’occasion du match de 
Division d’Honneur Féminine, qui 
s’est disputé récemment entre 
l’ASCA Wittelsheim et la réserve de 
Vendenheim, qu’a été présenté le 
maillot tricolore de Gaëtane Thiney. 
Une heureuse surprise pour Ornella 
Aimeur (photo DR), joueuse du club 
haut-rhinois, qui l’a gagné suite à un 
tirage au sort lors de l’émission Télé-
foot sur TF1. Un maillot dédicacé par 
l’ensemble des joueuses de l’équipe 
de France Féminine. 

6Coup double
Coup double le week-end dernier 
pour les sélections françaises. Celle 
des U16, qui comptait dans ses rangs 
l’ancien gardien du Racing Corentin 
Schmittheissler et l’ex joueur de l’ASIM 
Jérôme Onguene, a remporté le Tournoi 
du Val de Marne samedi dernier, pour la 
troisième année consécutive. L’équipe 
de France U18, quant à elle, a décroché le lendemain son quatrième 
titre en six participations au Tournoi de Limoges. Deux victoires face 
à l’Uruguay et la Norvège, et un nul contre le Portugal pour cette 
sélection dont fait partie Pascal Rohn, conseiller technique régional 
de la LAFA (photo lafa.fff.fr), en tant qu’entraineur des gardiens.

6L’Officiel – PV
Les commissions de la LAFA vous communiquent leurs derniers pro-
cès-verbaux : L’Officiel du mardi 6 novembre 2012  -  carnet de 
famille

6 L’agenda
  7 au 13 novembre
6 Mercredi 7 novembre :
- Ligue des Champions Féminine : Lyon-Zorki (18h, Eurosport)
6 Jeudi 8 novembre :
- Ligue des Champions Féminine : Juvisy-Stabaek (19h, Eurosport)
6 Samedi 10 novembre :
- Assemblée Générale de la LAFA (8h, Espace Malraux à Geispolsheim)
- 8e journée de CFA2, St Louis Neuweg-Dijon 2, Colmar 2-Epernay
 et ASIM-Luneville (18h)
- 11e journée de CFA, Sarre Union-Montceau et Mulhouse-Racing (18h)
- 12e journée de Ligue 1, Lille-Brest (17h, Canal+)
6 Dimanche 11 novembre :
- 8e journée de D1 Féminine, Vendenheim-Saint Etienne (15h, 
à Mundolsheim)
- 8e journée de D1 Féminine, Lyon-Montpellier (16h30, Eurosport)
- 12e journée de Ligue 1, Montpellier-Paris (21h, Canal+)
6 Lundi 12 novembre :
- 14e journée de Ligue 2, Lens-Caen (20h30, Eurosport)

http://lafa.fff.fr/cg/0300//www/journal/639396.shtml
http://lafa.fff.fr/cg/0300/www/actu/622531.shtml
http://lafa.fff.fr/cg/0300/www/infos_de_la_semaine/
http://lafa.fff.fr/common/ligue/bib_res/ressources/2060000/1000/121106115705_carnet_de_famille.pdf
http://lafa.fff.fr/common/ligue/bib_res/ressources/2060000/1000/121106115705_carnet_de_famille.pdf
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CULTURE ET MÉMOIRE

Jean-François Badias, photographe 
professionnel qui collabore notam-
ment avec les DNA, jette un regard 
différent sur le football alsacien. Il 
s’exposera à l’occasion de l’AG de la 
LAFA ce samedi à Geispolsheim.

Un gardien cueille le « fruit défendu » du côté 

d’Eschbach.

« Lorsque j’ai eu un entretien aux DNA 
pour y travailler, on m’a demandé si 
j’avais le bon objectif pour faire du 
sport et si j’avais déjà photographié du 
foot. J’ai menti sur les deux points ». 
Et c’est ainsi que la carrière de « pho-
tographe de foot » de Jean-François 
Badias a débuté. Ce Mulhousien de 
bientôt 35 ans n’était pas prédestiné 
à faire de la photo son métier. « J’ai 
été très longtemps scout et c’est là 
que j’ai appris à faire de la photo, 
mais avant tout pour moi, il s’agis-

sait de conserver un témoignage ». 
Comme lorsqu’il part à Madagascar 
avec l’organisation scout en 1997. Il 
décide bien de faire des études de 
géographie avec un DESS en aména-
gement du territoire, mais n’a qu’une 

idée en tête : devenir photographe. Il 
passe « pro » en 2003 et commence à 
en vivre trois ans plus tard. 

« Le foot n’était 
pas mon truc »

Badias le reconnaît, jamais il n’aurait 
imaginé travaillé régulièrement sur le 
football et, surtout, y trouver du plai-
sir. « Honnêtement, je n’y connaissais 
pas grand-chose, mais en allant sur le 
terrain, j’ai trouvé un foot que j’igno-
rais, celui des gens qui jouent vrai-
ment, celui des stades où les specta-

teurs sont à deux mètres à peine des 
joueurs. J’ai découvert un mélange 
entre les générations, une sorte de 2e 
messe dans les villages ». D’entrée 
de jeu, il décide de s’intéresser aux 
abords du terrain, aux « à cotés ». 
« J’ai toujours deux boitiers sur moi 
et les photos de ma série son toutes 
faites avec le « Leica ». Il pousse les 
portes, parfois des vestiaires, voit ce 
que personne ne regarde et immorta-
lise des moments clés, l’influence des 
saisons et de la météo. Ses photos 
ont parfois été publiées dans les Der-
nières Nouvelles d’Alsace. « Elles ont 
provoqué des réactions, souvent de 
l’étonnement d’ailleurs, parce que ce 
n’est pas le regard qu’on jette habi-
tuellement sur le football où l’on veut 
deux adversaires et un ballon ». 

Au fil du temps, il est aussi devenu 
le témoin d’une évolution. « Surtout 
au niveau des infrastructures, le dé-
veloppement des synthétiques, les 
bâtiments qui se modernisent, mais 
je pense qu’il reste un aspect encore 
préservé, presque immuable, et c’est 
rassurant ». Depuis, Jean-François 
Badias s’est mis à trouver des vertus 
au foot, il apprécie le beau jeu, « je suis 
même capable de regarder un match 
à la télé et de trouver ça agréable ». 
Jean-François Badias et son regard 
sur le football seront visibles à l’occa-
sion de l’assemblée générale de la 
LAFA ce samedi à Geispolsheim et 
ensuite au siège de la Ligue d’Alsace 
à travers 24 clichés encadrés.

6 Le foot en décalé



Les clubs éliront samedi à Geis-
polsheim, le Comité Directeur qui 
présidera aux destinées de la Ligue 
pour les quatre prochaines an-
nées. Une liste unique se présente, 
conduite par Albert Gemmrich et qui 
compte dans ses rangs quatre nou-
veaux visages. Présentation…

Parmi ces nouveaux entrants, deux 
sont loin d’être des novices dans l’ins-
tance régionale en charge du football 
alsacien. Il y a d’un côté Gérard Seitz, 

60 ans, ancien président de la com-
mission régionale d’arbitrage et sala-
rié de la Ligue depuis 2003, en étant 
aujourd’hui son directeur adjoint. Ce 
futur jeune retraité a joué à Venden-
heim et Mundolsheim, tout en pas-
sant ses diplômes d’éducateur, avant 
de terminer sa carrière sur le pré vert 
en étant arbitre de Ligue. De l’autre 
côté, il y a Marc Hoog, directeur 
d’école de 48 ans et membre de com-
mission depuis 2001, en étant depuis 

deux saisons maintenant superviseur 
des compétitions haut-rhinoises. Bien 
que licencié depuis sept années au 
FC Burnhaupt le Haut, Marc Hoog est 
un enfant de Masevaux. Il a pratique-
ment occupé toutes les fonctions au 
sein du FCM local, avant d’en être le 
président pendant cinq ans. Tous deux 
prendront la présidence des conseils 
départementaux et seront coadminis-
trateurs  du département « Activités 
Sportives et Compétitions ».

Depuis cette saison, Caroline Deubel est à la 
tête des Marsiennes de Bischheim qui jouent 

en Division 2 nationale (photo lafa.fff.fr).

Caroline Deubel, quant à elle, ap-
portera son expérience du football 
féminin à cette liste qui se présen-
tera aux suffrages des clubs samedi 
matin. « Mon expérience de joueuse 
et de coach, je souhaite la mettre au 
service de la Ligue pour continuer 

à développer la pratique, tant chez 
les jeunes qu’au niveau national » 
dit-elle avec enthousiasme. Il est 
vrai qu’à 27 ans cette jeune femme, 
directrice d’une structure d’accueil 
périscolaire, a déjà quelques années 
de pratique derrière elle. Membre de 
l’encadrement technique de la Ligue 
depuis quelques années maintenant, 
la native d’Haguenau a d’abord joué à 
Rountzenheim, Buhl et au FRH avant 
de poser son sac de sport au Mars 
Bischheim en 2007. Caroline Deubel 
sera, en toute logique, en charge du 
football féminin au sein du futur Co-
mité Directeur.

Dernier visage à faire son apparition 
dans cette liste, celui de Jean-Luc 
Wendling jeune retraité de 59 ans. 
S’il a signé sa première licence à Sie-
rentz, c’est au FC Bartenheim qu’il 
vit sa passion depuis 1978, en ayant 
été notamment le président du club 
pendant huit ans. « Ma motivation 
première est de rendre service. Je 
m’étais toujours fixé l’objectif de faire 
partie des instances de la LAFA dès 
ma prise de retraite. J’ai eu un entre-
tien avec Albert Gemmrich à Illzach, 
son discours m’ayant plu, j’ai accepté 
de faire partie de sa liste. Le travail 
ne manquera pas, mais j’aime ça » 
se plait-il à dire. Egalement adjoint au 
maire de la commune haut-rhinoise, 
Jean-Luc Wendling sera Administra-
teur « Vie des clubs, Regroupements 
et Ententes », si les représentants des 
clubs en décident ainsi ce samedi à 
l’espace Malraux de Geispolsheim, à 
l’occasion de l’assemblée générale 
élective de la LAFA.

6Samedi électif
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

PAGE 6

N°70 - 37 novembre 2012


