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LUCIE MALLEN
JOUEUSE DES U16 ELITE FEMININE
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Nous sommes avec Lucie, défenseure centrale de 
l’équipe U16 Elite, présente à l’AS Musau depuis 
4 ans. Faisant preuve d’une humilité constante et 
d’une perpetuelle remise en question, elle s’ac-
corde à dire que les aspects de son jeu où elle a 
le plus progressé sont sa conduite de balle, sa vi-
tesse et sa vision du jeu. Selon ses dires, elle doit 
encore progresser sur l’aspect physique et dé-
fensif ainsi que son pied faible. Elle pratique le 

football, qui est sa passion par simple plaisir, mais si toutefois l’opportunité 
d’être joueuse professionnelle venait à se présenter, elle la saisirait des deux 
mains. En ce début de saison elle se sent bien et l’équipe aussi. En témoigne 
cette victoire contre Kochersberg 2 buts à 1. Elles ont concedé l’ouverture 
du score mais armées de patience, détermnation et d’occasions elles ont su 
refaire leur retard puis prendre l’avantage, sans plus jamais le perdre.
Pour conclure, les ambitions de notre capitaine sont simplement d’aller le plus 
loin possible en Coupe et bien figurer dans leur championnat, leur nouveau 
championnat.

Nous sommes début septembre, c’est donc la 
période de la rentrée, par conséquent c’est le 
retour sur le terrain pour les plus jeunes ! Au-
jourd’hui c’est donc Safir âgé de 10 ans et 
présent au club depuis pitchounes. Il assure avoir 
progressé sur sa technique et force de frappe 
mais doit encore travailler sur la vitesse et le 
physique.

Le jeune souhaite devenir footballeur professionnel mais n’a pour l’instant 
aucune idée du club, LE CLUB où il souhaiterai jouer. Pas de Real Madrid, 
pas de Racing Club de Strasbourg, ni même de PSG, aucun nom n’a fuîté. 
Info ou intox ? Lui seul connait la réponse. (rires). Quoi qu’il en soît Safir est 
totalement prêt et motivé, son objectif personnel est de marquer 28 à 30 
buts, mais bien sûr si son objectif est atteint il ne s’arrêtera pas là, il conti-
nuera à marquer. 

SAFIR JEMLI
JOUEUR DES U13/1
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VALERIE ZAUG
 TRESORIERE DU CLUB

Arrivée au club il y a sept ans, tré-
sorière de l’AS Musau depuis deux 
ans, c’est aujourd’hui Valérie Zaug 
qui a gentillement accepté de ré-
pondre à nos questions.
Celle qui a débuté au club en étant 
« juste maman » a depuis occupé 
les postes de dirigeante, membre 
du comité et trésorière. Elle est 
aussi responsable du bar au club-
house. Son arrivée à la Musau s’est 

faite après que son fils (Adrien) ait exprimé le souhait de jouer 
dans un « bon » club de football. Son mari, Cédric Zaug tra-
vaillait à l’époque avec Olivier Flick, ce qui a permis à la fa-
mille Zaug de découvrir l’AS MUSAU. L’aspect familial du club 
est une chose à laquelle notre interlocutrice est très attachée. 
Elle considère que les gens du club forment sa « seconde famille 
». Pour illustrer ce propos, lorsque nous lui demandons si elle a 
déjà connu des moments de doûte ou de solitude par rapport à 
ses choix, décisions, elle nous rappelle que malgré l’attribution 
définie des postes, « personne ne travaille seul dans son coin ». 
La naissance d’Enzo FLICK, dont elle est la marraine, fût LE mo-
ment le plus heureux qu’elle ai connu au club. Juste après vînrent 
les victoires des équipes de jeunes, surtout celles de ses enfants 
(rires).
« De base, je détestait le foot, mais lorsque nous sommes ma-
mans, nous devons suivre nos enfants où qu’ils aillent. »  Elle a fini 
par aimer ce sport et finalement elle ne loupe absolument aucun 
match !
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APRES MATCH 
AS MUSAU

Date : 08/09/2018
Match : AS Musau 3–3 Sarrebourg
Catégorie : U16 Elite Féminine
Buteuses : Emma FLAMENT (x2), Roselaine AMETE.

Au sortir du match amical à domicile contre Sarrebourg, nous prennons le 
ressenti de la numéro 10 du jour, Emma Flament. La joueuse, auteure d’un 
doublé cet après-midi a livré une très bonne performance, faisant preuve 
entre autre, d’énormément de combativité. Selon elle, l’équipe a « très 
bien joué » malgré une adversité jugée « très difficile. » A posteriori, elle 
constata que les points négatifs de cette rencontre fûrent le manque d’ex-
ploitation de la largeur du terrain ainsi que la densité parfois excessive à 
certains endroits du terrain.
Pour la suite, elle espère être impliquée dans « au moins  20 buts ». C’est 
tout ce que l’on souhaite !

Date : 09/09/18
Match : AS Musau 10-0 FC Bennwhir
Catégorie : Sénior Féminine
Buteuses : Léa WIOLAND (x3), Julie JOST (x3), Alicia ECK, Léa 
WELSCH, Aurélie BENOIT, Juliette MEDER.

Victoire 10-0 contre Bennwhir, que dire de plus ? Nous avons re-
cueilli le ressenti de la latérale gauche de l'équipe Sénior Fémi-
nine, Estelle Moutinho.
Elle nous concède que si l'on compare aux matches amicaux, 
on constate que les joueuses se sont mieux débrouillées. Ensuite 
n'oublions pas que l'équipe possède un bon nombre de recrues 
donc par conséquent, il faudra tout de même un temps d'adap-
tation. Même si l'on peut d'ores et déjà constater que les auto-
matismes commencent à être trouvés. D'ailleurs aujourd'hui cer-
taines nouvelles ont marqués. A titre personnel, elle se sent de 
mieux en mieux sur le terrain et se réjouit de la solidité défensive 
dont l'équipe à fait preuve. Auteure d'une passe décisive cette 
après-midi, elle espère pouvoir continuer à apporter offensive-
ment tout en remplissant son rôle inital de défenseure.
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APRES MATCH 
AS MUSAU

Date : 09/09/2018
Match : AS Musau 7-1 FC Nordheim
Catégorie : Sénior 1
Buteurs : Christopher MULLER (x3), Franck ZIMMERMANN, Adil ESSBAI, 
Lakhder CHARIF (x2)

La règle de trois est respectée ! Avec une troisième victoire en autant 
de matches de Championnat, les voyants ne peuvent qu’être au vert !
C’est un match que le milieu de terrain qualifierai « d’abouti. »
« Nous avons écouté et respecté les consignes du coach, à savoir jouer 
haut et aller vite vers l’avant. »
Au vu des dernières prestations, l’équipe est solide, assez homogène 
et gagne sur des scores fleuves. Mais selon Medhi DOUAI, les joueurs 
doivent encore progresser sur la fluidité des transmissions.
Le premier match faisant office d’exception qui confirme la règle, nos 
Séniors 1 ont la facheuse tendance à toujours encaisser au moins un but.
Même si il ne faut pas occulter la qualité des adversaires qui possèdent 
de très bons attaquants. Cela est donc plus ou moins normal qu’ils 
marquent lorsqu’ils en ont l’occasion.
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Q : Est-ce que tu pourrais te présenter rapidement ?
R : Je m'appelle Karim, je suis originaire du quartier du Neuhof. J'ai beaucoup 
bougé dans Strasbourg. Cela ne fait pas très longtemps que je suis dans le 
monde du football et la Musau est mon premier club.

Q : Est-ce que tu peux nous parler maintenant de ton entreprise RENARD 
SERIGRAPHIE ?
R : J'ai crée cette entreprise il y a 7 ans, j'avais commencé sous un autre pseu-
do mais pour que cela reste de manière efficace dans la tête des gens, j'ai pris 
Renard Sérigraphie. Elle est basée sur le monde du textile et de la sérigraphie. 
Je suis assez actif dans le monde du sport, j'ai des partenariats avec plusieurs 
clubs.

Q : Depuis combien de temps es-tu partenaire de l'AS Musau ?
R : Depuis que j'ai commencé à m'occuper des clubs sportifs, c'est d'ailleurs le 
tout premier club avec qui j'ai collaboré et celui qui m'a donné envie de conti-
nuer dans cette voie. Cela fait donc 3 ans.

Q : Quels autres postes occupes-tu dans ce club ?
R : Je suis membre du comité, je débute ma cinquième année de coaching. J'ai 
fait deux ans de U11 puis deux ans de U13, désormais je suis entraineur des 
U15. J'ai toujours évolué avec quasi le même effectif. J'espère les voir un jour 
en Sénior.

Q : Et pour finir, pourquoi avoir choisi RENARD Sérigraphie ?
R : Parce que ça sonne mieux que CON*ARD SERIGRAPHIE ! (rires.) Non plus 
sérieusement,  « Renard » est un surnom que l'on m'avait donné étant plus 
jeune. Donc j'ai voulu garder cela parce que tout d'abord ça sonnait bien et 
puis pas mal de gens me connaissent sous ce pseudo.

LE QUESTIONS/REPONSES DU JOUR

TOUS EN ROUGE & NOIR

KARIM CHELGHOUM
RENARD SERIGRAPHIE



TO
US

 E
N

 R
OU

GE
 &

 N
OI

R

7

GROUPES & CLASSEMENT DES 
EQUIPES AS MUSAU

Sénior 1- District 3

Sénior 3 District 9 

Sénior 2 - District 8

Vétérans

Sénior 1F - R1 Sénior 2F Division 1
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TOUS EN ROUGE & NOIR

Anniversaires
Karim TAYEBI  - 10/09, 47 ans
Yanis CHELGHOUM - 07/09, 13 ans
Abdelilah EL YAHYAOUI - 08/09, 13 ans
Malek IBRAHIM - 10/09, 13 ans
Amir BAHIR - 07/09, 10 ans

14/09 à 20h : FC Stockfeld – Vétérans
14/09 à 20h : Super Vétérans – Hangenbieten US
15/09 à 13h30 : U11 F – AS Erstein (reporté)
15/09 à 13h30 : U11/1 – AS Strasbourg 1
15/09 à 13h30 : U11/2 – Strasbourg Red Star
15/09 à 14h : FC Sélestat 2 – U15/1
15/09 à 14h45 : U13/1 – Illkirch-Graffenstaden 2
15/09 à 14h45 : U13/2 – FC Kronenbourg 3
15/09 à 16h : U15/2 – FC Eckbolsheim
15/09 à 16h : FC Mulhouse – U16 Elite F
16/09 à 10h : Sénior 2 – Strasbourg Hautepierre 2 
(Challenge pyramide B)
16/09 à 15h : Sénior 1 F – Strasbourg Pierrot Vauban 2
16/09 à 15h : Sénior 1 – FC Stockfeld (Coupe d’alsace)

Prochains match

Résultats des matchs
Vétérans - FC Krautergersheim :   1-1
U15/1 - CS Strasbourg Neuhof :   3-0 (forfait)
Sénior 1 F - FC Bennwihr    10-0
Sénior 1 - AS Nordheim 1 :    7-1
Barembach Portugais 2 - Sénior 2 :   5-1
Sénior 3 - FC Ecrivains :     1-0
ALFC Duttlenheim 1 -Sénior 2 F   2-3


