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J’AI RÊVÉ LE FOOT

On a coutume de dire ou d’entendre 
que le sport est la meilleure école de 
la vie. Chaque action reflète une ou 
plusieurs leçons de vie, comme celle 
qu’a organisée le comité des jeunes 
de l’AS Altorf, mercredi dernier, pour 
sensibiliser leurs jeunes au respect.

« Nous rencontrons de plus en plus 

de difficultés pour recruter des 

jeunes pour nos équipes pitchounes 

et débutants » affirment tout de go 

Joël Meyer, président de l’AS Altorf et 

Richard Godié, président des jeunes. 

« Plusieurs faits pas très glorieux 

pour notre sport préféré ces derniers 

temps, n’encouragent guère les pa-

rents à se tourner vers le football au 

moment du choix d’une activité pour 

leurs enfants » rajoutent-ils. « Après 

des échanges à notre niveau et dans 

l’optique de rétablir l’image écornée 

de notre sport, nous avons décidé de 

la mise en place d’activités ludiques 

cette saison pour nos jeunes, dont 

le thème principal s’articule autour 

du respect sous toutes ses formes. 

Parents et éducateurs ont donné leur 

accord pour mener à bien ces ac-

tions » souligne Richard Godié.

Après le plateau carnaval, où pit-

chounes et débutants se sont dégui-

sés en mousquetaires en arborant sur 

leur tenue un terme en relation avec 

le respect, le club altorfois organi-

sait le 17 avril dernier une deuxième 

action avec la réalisation de trophées 

gravure. « Déjà réunir par un si bel 

après-midi une vingtaine de jeunes 

pour la finalisation de ces trophées, 

est un véritable succès » concède 

Christophe Meyer, l’artiste peintre 

chargé de l’encadrement de l’activité, 

aidé de nombreux parents et respon-

sables du club qui n’ont pas hésité à 

mettre la main à la pâte. 

Les trophées, confectionnés par les jeunes de 

l’AS Altorf, seront remis aux équipes partici-

pantes du tournoi de la Pentecôte (photo DR).

Très vite, les petits artistes en herbe 

tracent, gomment, le résultat de leurs 

réflexions. Christophe Meyer n’hési-

tant pas à voler à leur secours et ses 

conseils se traduisent très rapidement 

par des avancées rapides. « Pour moi, 

tous les publics sont intéressants. J’ai 

une certaine habitude de travailler 

avec des publics difficiles et quand 

Richard Godié m’a sollicité, je n’ai pas 

hésité longtemps. Le thème du res-

pect par les temps qui courent, voilà 

un très beau thème de réflexion pour 

ces jeunes » affirme l’artiste peintre. 

Petit à petit, les trophées, très élabo-

rés et très différents, prennent forme. 

Une dernière touche finale de l’artiste 

ou d’un adulte et le tour est joué.

La troisième action cette saison sera 

d’emmener les jeunes à Gunsbach, 

visiter le musée Albert Schweitzer. « 

Quel plus bel exemple que celui de cet 

Alsacien qui fonda, il y a cent ans, le 

16 avril 1913, l’hôpital de Lambaréné 

au Gabon et qui se verra remettre par 

la suite, le Prix Nobel de la Paix » af-

firme Richard Godié. « En conclusion 

de cette réflexion sur le respect, les 

jeunes interprèteront, lors de la fête 

du club, des saynètes sur le respect. 

Ce travail sera mené conjointement 

avec le périscolaire du village » an-

nonce le président des jeunes. Nul 

doute que les futurs adversaires de 

l’AS Altorf trouveront en face d’eux 

des joueurs pleinement  motivés, 

mais aussi et surtout respectueux des 

autres et du jeu en général.
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