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LE QUESTIONS/REPONSES DU JOUR 

CEDRIC ZAUG p.6

Nos U15 Féminines - Match amical contre l’équipe des U11/2 (3-3)
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ELODIE POIX
ARBITRE OFFICIELLE
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Agée de 21 ans, elle pratique le football de-
puis 10 ans. Elle entame sa 3ème saison d’ar-
bitre. En parallèle, elle est en étude de STAPS 
mais prévoit de se réorienter dans l’adminis-
tratif.

Elle dit être arrivée à l’arbitrage « par hasard », c’est en réa-
lité à la suite de ses blessures. Elodie était une joueuse de haut 
niveau mais sa progression s’est arrêtée à la suite de ses 4 
opérations en 3 ans. La volonté de rester dans le domaine du 
ballon rond l’a donc poussé à récupérer le sifflet.
Au moment de débuter, elle n’avait guère d’appréhension si ce 
n’est par rapport à sa capacité à se faire respecter et faire 
respecter ses décisions dans les catégories masculines.
Le respect est une notion essentielle dans le football et le res-
pect arbitre/joueur est donc primordial, toutefois, il doit être 
réciproque.
Charisme, respect, confiance en soi sont donc les qualités re-
quises pour être un bon arbitre selon Elodie. Le langage cor-
porel, la rapidité à prendre des décisions ainsi que la pré-
férence à laisser le jeu se dérouler sont les spécifiés de son 
arbitrage. Notre arbitre a un sacré CV tout de même, elle a 
eu la chance d’officier dans : l’European Futsal Cup, les Inter 
Ligues, la finale Nationale du tournoi PITCH !, pour ne citer 
que cela. Espérons qu’elle aille encore plus haut !
Nous lui souhaitons de réussir tous ses examens d’arbitrage et 
d’arrêter de se blesser !
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GREGORY LOOS
ENTRAÎNEUR DES U11/1

Pour la première fois, il sera entraîneur principal. Il aura les rênes de l’équipe 
1 des U11, qui évoluent en Promotion, (plus haut niveau de la catégorie)
Le projet de cette année consiste à faire progresser les jeunes, les mettre dans 
les meilleures dispositions possibles et bien évidemment, gagner un maximum 
de matches. Le coach nous dévoile qu’au vu de la simplicité de ce système 
et compte tenu des forces qu’il a à sa disposition, il compte faire évoluer ses 
joueurs en 3-3-1. Faire en sorte que les joueurs concilient plaisir et perfor-
mance sera le challenge de cette saison pour « Giggs ».

Présent au club depuis bientôt quatre ans, 
cet ancien service civique, fût aussi diri-
geant durant deux ans des U13 et par la 
même occasion, ancien joueur de l’équipe 
1 Sénior.

Apres Match

Date : 15/09/2018
Match : A.S Musau 0 - 7 A.S Strasbourg 
Catégorie : U11 Promotion 67

A la fin de ce premier match pour les U11/1 de l’A.S. Musau, Marvin TUFOUR, le 
capitaine nous livre son ressenti. Ce dernier insiste sur le fait que les joueurs ont fait 
de leur mieux malgré le résultat. Le point à revoir était principalement le bloc qui 
ne faisait pas systématiquement les efforts défensifs. On gardera de ce match que 
l’équipe est resté positive et à continué à fournir les efforts sans jamais baisser les 
bras. En espérant que ce premier match leur servir pour la suite.
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APRES MATCH 
AS MUSAU

Date : 15/09/2018
Match : A.S Musau  3 – 3   F.A Illkirch-Graffenstaden 2
Catégorie : U13 Promotion 67

Killian AZZEM est notre invité pour l’après-match face à la FAIG. Après 
un début de match canon de notre équipe avec 2 buts marqués rapide-
ment. La fatigue s’est fait ressentir lors des 10 dernières minutes de jeu 
expliquant le match nul. La communication est un point clé selon Killian il 
est important de se parler et de se comprendre au sein de l’équipe. Le 
seul point négatif à ressortir de ce premier match est le manque de phy-
sique qui sera amélioré au fur et à mesure de la saison. Le match retour 
d’après Killian ne sera pas de la même intensité et il souhaite le gagner.

Date : 16/09/2018
Match : A.S Musau 4 - 1 A.S Pierrots Vauban 2
Catégorie : Féminines R1 Alsace
Buteurs : Marion 2x, Léa 1x, Alicia 1x

Pour cette troisième journée, la Musau recevait la réserve des Pierrots Vau-
ban. En début de match, l’AS Musau marque mais est très vite rattrapé au 
score. Sur l’engagement, notre équipe féminine reprend l’avantage. La suite 
du match restera sous contrôle. D’après Marion la passeuse et double buteuse 
du jour, elle est très satisfaite de sa prestation personnelle et collective. Elle 
souligne la progression des mouvements collectifs « on se trouve de plus en 
plus » notamment en profondeur facilité par les espaces laissés par l’adver-
saire. Elle relève cependant trop de touches de balles en 1ère mi-temps, ce 
qui a été amélioré en seconde.
Son dernier mot sera : « Musau, Musau, Let’s go ! Etttt au suivant… »
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APRES MATCH 
AS MUSAU

Date : 16/09/2018
Match : A.S Musau Séniors  8 - 0   F.C Stockfeld 
Catégorie : Coupe d’Alsace
Buteurs Lakhder 3x, Christopher 2x, Cedric, Mohamed, Adil

La Coupe d’Alsace continue pour la Musau ! 
A la sortie du match nous avons interviewé CHAFI Mohamed et CHARIF Lak-
hder. Ils ont insisté sur leur supériorité individuel par rapport à l’équipe d’en 
face. Dans la continuité des derniers matchs, l’équipe est toujours efficace 
devant le but et contrairement aux 3 derniers matchs ils n’ont pas encaissés 
de but. En effet, la Musau a été inquiété uniquement 2-3 fois dans ce match. 
Malgré le score fleuve, sur ce match l’ensemble de l’équipe est déçu du col-
lectif sur lequel ils doivent encore travailler. L’équipe a un bon potentiel tech-
nico-tactique, les joueurs ont l’ambition d’aller le plus loin possible en Coupe 
d’Alsace !
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Q : Pourrions-nous avoir une brève présentation de ta personne ?
R : Je suis ZAUG Cédric, présent au club depuis 2012. Actuellement, j’occupe la fonction 
de vice-président.

Q : Comment es-tu arrivé au club ?
R : Par l’intermédiaire d’Olivier Flick. Mon fils cherchait à jouer au football et Olivier 
nous a donc invité à rejoindre le club de la Musau.

Q : Quels postes as-tu occupé avant d’être vice-président ?
R : J’étais dirigeant d’Olivier puis j’ai entrainé les U13 ainsi que les U15.

Q : Peux-tu nous expliquer en quoi consiste ton rôle à la prise de décisions.
R : Cela consiste à participer de manière directe et active à la prise de décisions, si jamais 
le président était absent, je suis amené à le remplacer. Nous sommes un duo très complé-
mentaire.

Q : Si le poste de président se venait à se liberer, accepterai-tu de prendre le relais ?
R : Ce n’est pas une question que je me pose. Je suis bien dans ma fonction de vice-pré-
sident et Olivier est très bien dans son rôle de président. Dans le passé, j’avais démission-
né et déclaré que je ne reviendrai seulement quand Olivier sera président. La complicité 
que nous avons, je ne pourrai l’avoir avec personne d’autre.

Q : Quels sont les points positifs selon toi de l’AS Musau ?
R : L’aspect famille est réellement présent, c’est un club où l’on aime venir avec ses en-
fants. Quand je suis arrivé, il n’y avait que très peu d’équipe et voir qu’au jour d’au-
jourd’hui le club possède plus de 400 licenciés, c’est gratifiant et valorisant.

Q : Qui dit point positif, dit points négatifs, quels sont-ils ?
R : Les conflits, je pense. Tout peut aller très bien pendant 6 mois puis un coach va claquer 
la porte. Cela va tout dérégler, causer un désordre incroyable, ce n’est vraiment pas bon.

Q : Depuis que tu es au club, quel est l’évènement qui t’as le plus marqué ?
R : Les deux montées successives. C’était vraiment plaisant.

LE QUESTIONS/REPONSES DU JOUR

TOUS EN ROUGE & NOIR

CEDRIC ZAUG
VICE PRESIDENT DU CLUB
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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

Super Vétérans

U15 A

U16 Elite F 

U15 B

U13 Promotion U13 A
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Le Soccer Park vous invite à ses journées portes ouvertes de son Académie Performance (7-13 ans) 
Portes ouvertes les dimanches 16 et 23 Septembre de 10h30 à 12h ! 

Les inscriptions de l’académie performance sont lancées ! C’est quoi l’académie performance ?

- Des séances tous les dimanche matins (sauf périodes de vacances scolaires), réservées aux joueurs qui jouent déjà en club
- Séances encadrées par 3 éducateurs diplômés dont Jean Jacques Etamé, ancien joueur professionnel au Racing club de 

Strasbourg
- Une méthode de travail spécifique dont seuls nos coachs ont le secret 

- Une vraie philosophie de travail afin de faire progresser efficacement votre enfant 
- Aucune séance annulée pour cause de mauvais temps 
- Une tenue Adidas offerte (tee-shirt, short, chaussettes)

- 350 euros l’année et réduction pour les fratries

PARTENARIAT
SOCCER PARK

Merci au SOCCER PARK Strasbourg et à Arnaud Rietsch d’avoir accueillis et équipés notre équipe 2 Féminines.

Inscriptions obligatoires et renseignements 
Arnaud RIETSCH : 03.88.30.17.60 
Olivier : 06.35.53.79.54  

Stages de la Toussaint déjà ouverts 
(22 au 26 octobre et 29 au 2)

Nous avons signés ce lundi un partenariat avec le SOCCER PARK 
Strasbourg (Foot à 5) ce qui nous permet d’acquérir une nouvelle 
tresse pour les Séniors Féminines 2.
Mais nous permettra également de profiter de tarifs avantageux lors 
de nos prochaines réservations...
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TOUS EN ROUGE & NOIR

TAKUETE Houcine 12/09/2005, 13 ans
KONARSKA Weronika 13/09/2000, 18 ans
HEILI Evan 14/09/1991, 27 ans
HENNER Stephan 16/09/1968, 50 ans
LEHMANN Lucas 18/09/2006, 12 ans
MEHENNI Mohamed 18/09/1976, 42 ans

Prochains match

Résultats des matchs
Super Vétérans - US Hangenbieten :  3-2
FC Stockfeld - Vétérans :    2-2
U11/1 - AS Strasbourg :    0-7
U13/1- Illkirch-Graffenstaden 2 :   3-3
FC Sélestat - U15/1:     0-8 
FC Mulhouse - U16 Elite F :    0-0
Senior 2 - Strasbourg Hautepierre 2 : 1-2 
Sénior 1F - Strasbourg Pierrot Vauban 2 : 4-1
Sénior 1 - FC Stockfeld :    8-0

19/09 à 16h15 : U13/2 - FC Cronenbourg
21/09 à 20h : F.C. Boersch - Super Vétérans
21/09 à 20h : Vétérans - U.S. Oberschaeffolsheim 
22/09 à 13h30 : A.POP. Joie et Santé Strasbourg - U11/2  
22/09 à 13h30 : S. Reunis Hoenheim -  U11/1
22/09 à 14h : S.C. Schiltigheim - U13/1
22/09 à 14h45 : RC Strasbourg Alsace -  U11/1 F
22/09 à 16h : U15/1 - CERC.S. Fegersheim
22/09 à 16h : U15/1 F - S.C. Schiltigheim
22/09 à 16h : A.S. Holtzheim - U15/2 
22/09 à 18h : U16 Elite F - R.C Strasbourg Alsace
23/09 à 10h : Senior 2 - SP.C. Urmatt
23/09 à 10h : STE Ouvrière Arts S.Robertsau - Senior 3
23/09 à 14h : FC Oberhergheim - Senior 1 F
23/09 à 16h : Senior 2 F - SP.C. Urmatt
23/09 à 16h : F.C. Montagne Verte Strasbourg - Senior 1 


