
JOURNAL NUMERIQUE DU 23 OCTOBRE 2018

N°12

1

Franck ZIMMERMANN
p.2

Eric HEINTZ
p.3

Responsable de la publication Estelle MOUTINHO Secrétaire Musau
Rédaction : Julien COELHO, Tahina RANDRIANARISOA, et Mike 

TANZEY (Services Civiques)

Les Seniors 1 continuent dans leur lancer avec une 6e victoires consécutive acquise face à Romanswiller

LE QUESTIONS/REPONSES DU JOUR 

MAËVA MARI p.4

SALEM MARKET
Boucherie-Epicerie-Traiteur



TO
US

 E
N

 R
OU

GE
 &

 N
OI

R

2

Ceci étant dit, il s’agit désormais du joueur dont vous allez faire connais-
sance.
Ce chauffeur-livreur pour Amazon est arrivé au club l’an passé, sous les 
recommandations de son frère Christopher MULLER, déjà présent au 
club.
Il qualifie le football comme une chose « qu’il aime énormément faire » 
et qui lui procure « beaucoup de plaisir. » Cette histoire d’amour entre 
ce sport et lui a débuté durant sa jeunesse, lorsque derrière son bâti-
ment à Hautepierre, lui et son frère passaient des heures sur le terrain 
de football.
Selon notre interlocuteur, la force de la Musau réside dans l’aspect fa-
milial du club, « c’est réellement important pour les joueurs de se sentir 
au club aussi bien qu’à la maison. » Il ajoute que la soirée d’Halloween, 
qui aura lieu au club le 31 octobre à partir 19h00, en est le parfait 
exemple. Sur le terrain, on sent l’envie de tutoyer l’excellence, que ce 
soit dès les pitchounes jusqu’au super vétérans en passant par les U16 
Féminines.
 Placé en défense depuis son arrivée, il a la sensation d’être à 
sa place. Son gabarit, son côté robuste et son plaisir d’aller au duel 
confirme cette sensation.
Son amour pour la victoire est son plus grand point fort selon lui, le fait 
que son compère de la défense, Jean-Marie LETZ, et par la même oc-
casion capitaine lui parle beaucoup et le replace le rend incommensura-
blement meilleur.
Pour conclure, son objectif personnel est d’atteindre la barre des dix 
buts, ce qui serai un bon accomplissement pour un défenseur. N’ayant 
plus de matches de coupe, l’équipe n’a pas le droit de laisser filer la 
montée voire même le titre. Y’a plus qu’à !

Le joueur de vingt-neuf ans, évoluant en 
défense dans l’équipe Sénior 1 est devenu 
papa pour la première fois il y a quelques 
semaines. Cet article est pour nous l’oc-
casion de lui souhaiter toutes nos chaleu-
reuses et sincères félicitations.

FRANCK ZIMMERMANN
JOUEUR SENIOR 1
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Employé dans le secteur du transport en parallèle de sa vie footballistique, 
qui a débuté il y a maintenant 43 ans, il affirme n’avoir aucun regret concer-
nant sa carrière et que si certaines choses ne se sont pas faites, c’est unique-
ment dû aux aléas de la vie. Les souvenirs positifs sont bien trop nombreux 
pour pouvoir les citer, mais selon lui le principal reste le plaisir de jouer.
Le fait d’avoir son fils (Romain HEINTZ) qui joue au club l’a poussé à s’investir 
dans celui-ci. Par la suite, s’en est suivi la création d’une section Vétéran. Son 
intégration au sein du comité ainsi que la bonne entente qui règne entre lui 
et les différentes personnalités du club explique cette longévité dont il fait 
preuve au sein du club.
En début de saison, les objectifs étaient définis et assumés. L’équipe avait 
pour ambition de finir bien classé dans le Championnat Vétéran et de finir en 
phase haute du Challenge PACO MATEO et nous sommes forcés de consta-
ter que les résultats sont en adéquation avec les objectifs. Cet effectif solide 
vit bien cette symbiose et la créativité dont le groupe est doté constituent les 
grande forces de l’équipe.

Aujourd’hui c’est un membre du comité qui 
nous fait l’honneur de répondre à nos ques-
tions. Présent au club depuis maintenant un 
peu plus de cinq ans, voici le portrait d’Eric 
HEINTZ, joueur de l’équipe Vétéran.

ERIC HEINTZ
JOUEUR DES VETERANS
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Q : Peux-tu te présenter en quelques mots ?
R : Je m’appelle Maeva MARI, j’ai vingt-six ans, je suis responsable d’expédition dans une usine phar-
maceutique. Je suis aussi latérale gauche en Sénior 2 à la Musau.

Q : Depuis combien de temps pratiques-tu le football ? Qu’est ce qui t’a fait aimer ce sport ?
R : Je me suis inscrite au football l’année dernière, j’avais ma copine Laura qui y était déjà et qui m’a 
invité à la rejoindre. Depuis petite je pratique le football, mais ce fut uniquement en loisir. Maintenant 
je suis inscrite officiellement et ce depuis l’année dernière.

Q : Avec cette année d’expérience ici au club, peux-tu nous dire quels sont les points forts du club ?
R : Et bien déjà je me suis tout de suite bien entendue avec les joueuses. L’entente dans l’équipe et la 
force mentale dont nous avons fait preuve lorsque nous avons eu des soucis l’an passé en dit long sur 
l’état d’esprit. Cette volonté de constamment progresser est aussi un gros point fort, c’est d’ailleurs 
cela qui nous a permis de glaner tous les trophées la saison dernière.

Q : Sur quels aspects doit-t’il encore se développer ?
R : Et bien, je pense au niveau des entraînements. Qu’il y ai peut-être plus de disponibilités pour nous 
au niveau des entraînements, des terrains .. Que l’on soit un peu plus considérées. Que l’on puisse avoir 
presque les mêmes dispositions que la Une.

Q : As-tu toujours évolué en défense ?
R : Euh non, pas vraiment. De base, je ne savais pas où jouer puis on m’a mis en défense et cela se 
passait bien donc je suis restée. Après personnellement, j’ai toujours voulu jouer sur l’aile ou en attaque 
mais ce n’est pas possible donc .. (rires)

Q : Comment décrirai-tu ton jeu? Quelles sont tes qualités ?
R : Je dirai que j’ai une bonne vision du jeu, je sais bien me déplacer avec le ballon. Après derrière, 
nous avons trouvé une bonne charnière, qui fonctionne bien donc c’est parfait.

Q : Du coup sur quels aspects de ton jeu dois-tu encore travailler ?
R : J’ai tendance à être par moments assez tête en l’air, pas assez concentrée sur le match. Ensuite 
m’améliorer techniquement et tactiquement, corriger les dernières choses qui font qu’il y ai encore des 
erreurs. Parce que les erreurs à mon poste se paient cash.

Q : Quelles sont tes craintes et ambitions cette saison ?
R : A titre personnel, ce serai de sécuriser ma place  dans l’équipe. Nous sommes beaucoup de 
joueuses et toutes de qualités donc nous pouvons vite être switchées. Donc mon objectif est vraiment 
de rester titulaire dans cette équipe de la deux et par la suite, être une bonne réserve pour la une, 
avoir le niveau requis pour pouvoir pallier par exemple une absence. Ensuite à titre collectif, ce serai 
de monter en Excellence, de garder un bon collectif, un bon esprit de « conquérantes », j’ai envie de 
dire. En ce qui concerne les craintes, ce serai les blessures et le fait qu’il y ai des sortes de factions, 
des petits clans qui se forment au sein même du collectif. Parce que selon moi, la cohésion d’équipe 
constitue environ 60% de la chose.

LE QUESTIONS/REPONSES DU JOUR

TOUS EN ROUGE & NOIR

MAËVA MARI
JOUEUSE SENIOR 2
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APRES MATCH
 AS MUSAU

Date : 21/10/2018
Match : Senior 2 5 - 1 AS Niedernai 3
Catégorie : Senior Masculine

C’était l’occasion pour nos joueurs de se donner un énorme bol d’air, eux qui 
démarraient ce match en étant avant-derniers au classement. Un 4-3-3 a 
donc été mis en place par Thomas LEJEUNE, l’entraîneur. L’objectif étant d’uti-
liser un maximum la largeur du terrain.
Une première mi-temps parfaitement maitrisée, qui se solde par un avantage 
des locaux 3-0. La consigne était de tuer le match dès le retour des ves-
tiaires, ce fut chose faite grâce au but de Mohamed KOITA. S’en suivit donc 
un match géré, globalement maitrisé, les changements ont eu lieu. Tous les 
buts ont été marqués sur des actions construites. La seule ombre au tableau 
est le but encaissé sur l’unique action adverse.

Date : 21/10/2018
Match : Romanswiller/Wasselonne 0 - 4 Senior 1
Catégorie : Senior Masculine

Après dix premières minutes où les locaux ont exercés une forte pression 
sur le but de Distel, les rouges et noir remettent le pied sur le ballon et ob-
tiennent un coup franc à 30 mètres du but. Ce dernier est frappé par Heili 
directement .... dans la lucarne du portier local... Les rouges s’emparent du 
ballon par Muller, Charif ainsi que Moutinho (qui a enflammé son côté droit), 
se créent quelques situations franches... Muller provoque un penalty qui sera 
transformé par Chafi. Les rouges rentrent aux vestiaires avec une avance de 
deux buts... 
A l’entame de la seconde mi temps les rouges continue à se créer de mul-
tiples occasions... Muller viendra conclure un très beau mouvement collec-
tif.. En fin de match Moutinho parti à la limite du hors jeu viendra sceller le 
score en inscrivant un 4ème but. Plus grand chose d’autres ne se passera et 
le match se terminera sur le score de 4-0 pour les joueurs de la Musau.
        

Sylvain NEBINGER
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Date : 21/10/2018
Match : Senior 2 F 2 - 1 AS Neudorf
Catégorie : Senior Feminine

 
Ce dimanche fût jour de Derby pour nos joueuses. Ce fut aussi l’occasion de 
retrouvailles entre plusieurs membres de l’effectif et leur ancien club, le match 
s’annonçait électrique.
La première mi-temps ne donnera rien. Nos filles  manquent d’inspiration et 
de créativité offensivement.
 La seconde mi-temps est marquée par l’augmentation de l’impact et du 
rythme des transmissions de balle.
Les intentions des joueuses de la Musau sont d’ores et déjà plus claires. S’en 
suivit donc fort logiquement l’ouverture du score par Weronika KONARSKA, 
la numéro 7 du jour. Hors de questions de rester campées devant le but à 
protéger le score, l’équipe démontre une réelle volonté d’enfoncer le clou 
rapidement caractérisée par cette frappe lourde qui s’échoue sur la barre 
de la part de la capitaine, Marion GUYOT. Leurs volontés furent des ordres 
puisque Weronika s’offrit un doublé. L’AS Neudorf poussa pour revenir dans 
le match, s’offrit même le luxe d’espérer repartir avec le point du match nul 
à la suite d’un but marqué sur leur seule occasion franche. Mais cela ne fit 
qu’augmenter leur frustration au terme du match car malgré quelques as-
sauts, nos joueuses ont été solides et n’ont pas concédé ce second but.

APRES MATCH
 AS MUSAU
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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

Vétérans - FC Eschau      3-2
Selestat ecaff - U11 F     3-0
Inter Meinau - U11/1     5-0
FCSK 06 2 - U11/2      5-1
AS Neudorf 2 - U13/2     4-6
ASL Roberstau - U15/1     1-3
FCSK 06 - U13/1      5-2 
U15 F - RCSA Strasbourg     0-19
U15/2 - FA Illkirch Graffenstaden 2   2-2
AS Blodelsheim - U16 F     2-0
Senior 2 - AS Niedernai 3     5-1
Romanswiller/Wasselonne - Senior 1   0-4
Senior 2 F - AS Neudorf     2-1
FC Pfastatt - Senior 1 F     0-2

26/10 à 20h : Vétérans - Hindisheim/Ehn
26/10 à 20h : FC Soleil Bischheim - Super Vétérans
27/10 à 16h : U15/2 - FC Eckbolsheim
28/10 à 10h : FC Grendelbruch 2 - Senior 2
28/10 à 10h : Senior 3  - Strasbourg AS 2000 2
28/10 à 15h : FC Niederhausbergen - Senior 1
28/10 à 14h30 : US Mulhouse Azzuri - Senior 1 F
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CHELGHOUM Karim 21/10/1982, 36 ans

JAEGER Alexandre 21/10/1976, 42 ans

KROPFINGER Thomas 22/10/1992, 26 ans

KOSMALA Vincent 21/10/1975, 41 ans

ZAUG Cédric 17/10/1979, 39 ans

TOUS EN ROUGE & NOIR

Assemblée Générale, lundi 5 novembre 2018 à 19h

ORDRE DU JOUR 

Liste de présence
Allocution du Président

Adoption du procès verbal de la dernière AG
Rapport Technique de la saison écoulée

Rapport et compte rendu financier
Rapport des réviseurs aux comptes
Décharge du Trésorier et du Comité

Discussions et propositions
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A.S. MUSAU STRASBOURG
Halloween c’est la semaine prochaine !! Et qui dit Halloween dit fête !

Alors ressortez vos plus beaux (et plus effrayants) déguisements et venez passer 
une soirée au club house de la Musau le mercredi 31 octobre !

On vous attend à 19h pour, dès le début de soirée, faire un défilé déguisé dans 
le quartier de la Musau (et peut-être même récolter des bonbons pour les plus 

gourmands).

S’en suivra une soirée au club house où la soupe de potiron vous sera offerte 
spécialement pour l’occasion !

Petite restauration sur place.

Venez nombreux !

EVENEMENT A VENIR 
A LA MUSAU


