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Les pitchounettes avaient leur premier plateau, ce week-end à domicile. Elles ont gagnées leur 2 matchs.

LE QUESTIONS/REPONSES DU JOUR 

PHILIPPE KALT p.4
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Agé de treize ans et présent au club depuis ses débuts dans le football, 
il y a quatre ans. L’ambiance au beau-fixe et la qualité de jeu proposée 
ici sont les arguments les plus forts à ses yeux pour justifier cette longé-
vité au club. Les principales compétences qu’il a appris sont les aspects 
techniques et collectifs de notre sport. Sport qu’il pratique par pur et 
simple plaisir. Il nous rappelle tout de même que si jamais l’opportunité 
d’être professionnel venait à se présenter, il l’a saisirait des deux mains. 
Notons tout de même que sa préférence se tournerait vers le FC BAR-
CELONE. Malgré que son joueur préféré soit Lionel Messi, il assimile son 
jeu à celui d’Andres Iniesta. Son objectif sur le long terme serait de jouer 
comme lui. Concernant cette saison, il s’agît simplement de mettre un 
max de buts et plus largement d’être le plus utile à l’équipe possible.
Les points faibles de son jeu sont les dribbles et l’aspect défensif que 
nécessite son poste. A contrario la vision de jeu est son plus grand point 
fort.

Nous vous présentons aujourd’hui Diego 
MIRANDA, milieu défensif de l’équipe des 
U15 1.

DIEGO MIRANDA
JOUEUR U15/1

FOOTBALL FÉMININ 
DÉTECTION U13F (nées en 2006)

2ème tour de détection
Bravo à nos 2 jeunes joueuses Elena FLAMENT 

et Lina RAFIE qui ont été retenues pour le 2ème 
tour de détection U13F – Alsace qui aura lieu le 

mercredi 17 octobre à Mussig (rdv à 14h30).
ELENA

LINA
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Ce jeune homme de 33 ans, actuellement blessé a accepté de nous parler de 
son rôle d’éducateur. Ayant une certaine experience dans ce domaine, Ma-
lik nous dévoile ses priorités concernant l’apprentissage des jeunes, à savoir 
« les bases .. les contrôles, les passes, la coordinations .. toutes ces petites 
choses qui sont l’essence du football. »
Nous avons ici un coach qui aime énormément les enfants, qui s’entend très 
bien avec les enfants et qui, du coup, possède toute leur confiance. Le fait 
qu’il y ai son fils dans l’équipe ne fait que décupler sa motivation, ce serait 
un euphémisme que de dire que tout le monde est logé à la même enseigne.
Son objectif personnel est tout simplement qu’ils prennent un maximum de 
plaisir, ils en donneront de ce fait. Dégoûter ses joueurs du football serai sa 
hantise.  

Nous sommes avec celui qui est, en plus 
d’être joueur de l’équipe Sénior 1, l’entraî-
neur des pitchounes, MOUBARKI Malik. 

Responsable des poussines depuis deux ans maintenant, c’est son amour du football 
qu’elle pratique depuis l’enfance qui l’a poussé à accepter d’encadrer ces jeunes 
filles. Son « combat » principal consiste à ancrer dans la tête des joueuses que le 
football est AUSSI un sport « de filles », qu’elles ont le droit et surtout la capacité 
d’exceller dans ce domaine. Elle veut vraiment « leur donner envie ». Et pour cela, 
motitvation et encouragements sont ses plus fidèles alliés.
Pour parler du terrain, elle reconstruit encore son équipe donc les choses prennent 
le temps qu’elles doivent prendre pour se mettre en place. Pour l’heure, l’apprentis-
sage est aux bases du football : contrôles/passes, passes-et-suît,têtes.
Pour conclure, elle tiens à remercier « les petites d’être présentes aux matches et 
aux entrainements, qui-plus-est avec le sourire. » Elle espère « qu’elles continueront 
comme cela. »

MALIK MOUBARKI
ENTRAÎNEUR PITCHOUNES

BELINDA MULLER - ENTRAÎNEUR U11 Féminines
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Q : Pourrais-tu te présenter ?
R : Je m’appelle Philippe Kalt, je suis un ancien du club.
Mon père est l’ancien président Roland Kalt.
J’ai joué au club pendant dix-neuf saisons. J’ai connu toutes les catégories, de poussins à l’équipe Senior 
1. J’ai donc vécu la « Belle époque » du club, avec les montées successives que nous connaissons.

Q : Hormis le lien « du sang », quel autre lien vous lie avec l’AS Musau ?
R : Et bien c’est ma relation avec Olivier et les différentes personnes du club mais aussi et surtout mon 
emploi actuel. En effet, je travaille actuellement pour SPORT 2000 en tant que responsable commercial 
dans les équipements sportifs.

Q : Depuis combien de temps l’entité SPORT 2000 & l’AS MUSAU sont en lien ? Pourrais-tu nous en parler 
un peu plus de ce lien ?
R : Le partenariat s’est mis en place depuis maintenant deux bonnes saisons. Par le biais des équipements 
Nike essentiellement et le petit matériel nécessaire à la pratique du football. C’est un partenariat qui se 
passe très bien, avec un très bon relationnel entre les différentes parties. SPORT 2000 est vraiment heu-
reux de pouvoir compter l’AS MUSAU comme club référence dans le secteur.

Q : En tant qu’ancien joueur, quels souvenirs tu gardes du club et quels sont les plus beaux ?
R : Mon père intervenait déjà au club, avant même qu’il ne devienne président, donc j’étais tout le temps 
ici. C’est mon club formateur, j’ai appris, connu et commencé le football ici. Je me suis aussi fait énormément 
d’amis, que je côtoie encore actuellement d’ailleurs.
Ensuite, footballistiquement, nous avons connu des périodes très fastes. Quand j’ai commencé à jouer en 
équipe première, à 15 ans et avec un double surclassement, nous étions en D1. Rapidement, nous avons 
réussi à aller jusqu’en Excellence, qui était l’anti-chambre de la DH.
Le tournoi des Jeunes et le tournoi féminin m’avaient aussi beaucoup marqué. Les différentes virées que 
nous avons pu faire à Leicester à la suite de ce fameux tournoi justement aussi. Donc en résumé, l’expé-
rience que j’ai eu au club n’est que positive.

Q : Pour conclure, que souhaites-tu au club et peux t’on te souhaiter à toi et plus largement à SPORT 2000 ?
R : Je souhaite que le club continue son évolution avec la mise en place qui a été effectuée il y a quelques 
saisons. Avec l’équipe première qui ne cesse de côtoyer les hauts niveau des différentes catégories dans 
lesquelles elle évolue. Après c’est pareil pour la section féminine, nous lui souhaitons que du positif aussi. 
Ensuite pour le groupe SPORT 2000 et bien que tout se passe comme actuellement, que nous puissions 
continuer de pérenniser les différents contrats que nous avons avec des équipes qui comptent pour nous.

LE QUESTIONS/REPONSES DU JOUR

TOUS EN ROUGE & NOIR

PHILIPPE KALT
PARTENAIRE SPORT 2000
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APRES MATCH
 AS MUSAU

Date : 13/10/2018
Match : ASPTT 1 5-0 AS MUSAU 2
Catégorie : U 11

Désireux de se racheter après la punition reçue à domicile la semaine pas-
sée, nos joueurs se déplacent à Koenigshoffen affronter l'ASPTT STRAS-
BOURG. Après une bonne entame de match ; ils encaissent un but contre le 
cours du jeu. Ayant imprimé les préceptes imposés par leurs entraîneurs dans 
leurs têtes, les joueurs continuent de combiner à une, deux touches de balles, 
en partant de derrière.
De l'autre côté l'adversaire joue de son physique avantageux pour récupérer 
les quelques ballons aériens. D'un coup, le jeu se muscle, frôlant les sports de 
combat par moments. Le match se clôture par une défaite, certes, mais dé-
faite encourageante 5-0.

Date : 14/10/2018
Match : AS MUSAU 1 0–1 SC Hoenheim
Catégorie : Senior (Coupe Crédit Mutuel)

Après un début de match tonitruant marqué par l'occasion de Steve qui s'est 
échouée sur les deux montants. Le round d'observation a duré quasiment 
tout le match, ce fût un match intense physiquement, ce qui a parfois en-
trainé certaines imprécisions techniques. Pour preuve, le nombre ahurissant 
d'occasions manquées par manquement dans le dernier geste ou dans la 
dernière passe.
Le moindre relâchement se payait cash et c'est malheureusement l'AS MU-
SAU qui en a fait les frais.
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CLASSEMENT AS MUSAU

Sénior 1- District 3

Sénior 3 District 9 

Sénior 2F - Division 1

Vétérans

Sénior 1F - R1

Sénior 2 - District 8

Super Vétérans

U15 A

U16 Elite F 

U15 F

U15 B U13 Promotion

U13 A
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TOUS EN ROUGE & NOIR

Prochains matchs

Résultats des matchs
U15 F - SC Schilitgheim    0-8 
Goxwiller/Egh - Vétérans    2-3
Super Vétérans - FC Lampertheim  6-3 
U11 F - AS Heiligenstein    4-1 
ASPTT Strasbourg - U11/2   5-0  
Cité de L’Ill - U11/1     7-5 
U15/2 - St Pierre/Bois/Triemb   2-1 
Red Star - U13/2     2-4 
ASPTT Strasbourg - U13/1   3-1  
Fegersheim 2 - U15/2    2-3 
U15 F - FCSK 06     1-3
U16 F - FC Vendenheim    0-3 
Senior 1 - SR Hoenheim    0-1
Mussig - Senior 1 F     0-6

19/10 à 20h : Vétérans - FC Eschau
20/10 à 13h30 : Selestat ecaff - U11 F
20/10 à 13h30 : Inter Meinau - U11/1
20/10 à 14h : FCSK 06 2 - U11/2
20/10 à 14h45 : AS Neudorf 2 - U13/2
20/10 à 15h : ASL Roberstau - U15/1
20/10 à 15h : FCSK 06 - U13/1
20/10 à 16h : U15 F - RCSA Strasbourg
20/10 à 16h : U15/2 - FA Illkirch Graffenstaden 2
20/10 à 16h : AS Blodelsheim - U16 F
21/10 à 10h : Senior 2 - AS Niedernai 3
21/10 à 10h : Exempt - Senior 3
21/10 à 15h : Romanswiller/Wasselonne - Senior 1
21/10 à 16h : Senior 2 F - AS Neudorf
21/10 à 16h : FC Pfastatt - Senior 1 F

20/10 à 10h Les pitchounettes au Racing Club SA
20/10 à 10h Les pitchounes à la Joie et Santé Koenigshoffen 
20/10 à 10h Les débutants au SUC Strasbourg
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BRIDDA UTZSCHNEIDER Clara 12/10/2001, 17 ans

FARAH Anis 14/10/2009, 9 ans

LOUTZ FUSENIG Felicie 11/10/2009, 9 ans

LA PAGLIA Stephanie 12/10/1987, 31 ans

RUGHOOBAR Ranjeev 10/10/1978, 40 ans

TOUS EN ROUGE & NOIR

Assemblée Générale, lundi 5 novembre 2018 à 19h

PROCHAIN EVENEMENT A LA MUSAU


