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Nous sommes aujourd’hui avec Maxime MORIS-
SON, neuf ans et demi, joueur de l’équipe des 
U11 2.
Présent à la Musau depuis maintenant deux ans, 
il nous affirme «aimer tout et tout le monde » ici 
et estime avoir réussi sa conversion, il est passé du 
golf au foot.
Malgré le nombre important de défaite, Maxime 
est certain que ce n’est pas très grave et assure 
que l’équipe progressera en deuxième partie 
de saison. Plein de lucidité, il enchaîne en disant 
qu’il doit encore progresser sur les jongles et les 
dribbles tandis que l’aspect défensif est son point 
fort.
Il n’y a plus qu’à !

MAXIME MORISSON
JOUEUR U11/2
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Lors d’un premier match, une chose est sûre : « on ne fait pas le malin ! » Ensuite, en fonction du 
contexte, l’appréhension est différente. Ici en l’occurrence, il s’agissait de remplacer une personne qui 
avait été en charge du premier match de la saison mais qui, malheureusement pour lui, a été pris en 
grippe par le public Strasbourgeois.
Pour une première fois, il faut vraiment faire le minimum syndical. Dès lors lorsque cela devient une 
mission hebdomadaire, on commence à mettre en place certaines choses, on travaille avec les suppor-
ters pour faire avancer toutes les activités et essayer d’offrir les meilleures animations possibles à la 
Meinau.
PS : Pour la petite anecdote, le premier match de notre interlocuteur était un STRASBOURG – PARIS 
SG, perdu 0-3.
D’ailleurs pour l’organisation des animations, les différentes associations de supporters ainsi que le 
speaker travaillent conjointement, notamment les UB et le KCB qui sont les deux plus ferventes associa-
tions de supporters. Le but étant qu’elles adhèrent au projet puis qu’elles fassent adhérer les autres.
 La préparation des matches n’est pas si éloignée de celle du footballeur en réalité. Ici notre 
invité nous dit aller boire l’apéro avec ses amis, ensuite aller faire sa petite sieste puis arriver au stade, 
trois heures avant le coup d’envoi. Une fois arrivé, il s’en va voir les différents délégués, les animations 
se déroulant dans les salons, les espaces VIP, pour les partenaires (qui diffèrent à chaque matches.) 
La prise de connaissance du « conducteur », fiche préparée par quelqu’un du club qui contient tous les 
messages ainsi que toutes les vidéos qui seront diffusées sur les écrans géants.
 L’erreur est humaine parait-il, voilà pourquoi à la question « Vous est-il déjà arrivé de vous 
tromper sur le nom d’un joueur » la réponse est oui.
Les matches avec un sérieux enjeu offrent toujours des chaudes ambiances. Un des très bons souvenirs 
qui lui reviennent : le match de la montée en 2007.
Entraînée par Jean-Pierre PAPIN et ayant besoin d’un petit point pour s’offrir une montée en ligue 1, 
l’équipe affrontait le FC Metz, déjà assuré de monter.
Le Racing s’offrait son voisin deux buts à un.
Un speaker est avant tout un supporter, voilà pourquoi il lui serait totalement impossible de faire ce 
métier au PSG, à l’OM ou encore à l’OL.
Lors des déconvenues comme celle face à Amiens en 2015, difficile de remobiliser les troupes.
 Si jamais un jeune de l’AS MUSAU souhaitait devenir speaker, le premier conseil donné par 
Jean-Luc serait d’attendre qu’il décède ou qu’il soit licencié. (rires)
Plus sérieusement, il ne faut jamais oublier que nous sommes au service de ce que l’on anime. « Que ce 
soit à la Musau ou à la Meinau, la star ce n’est pas nous. »
Vous connaissez sûrement tous le fameux gimmick « Le score : RACING :  2 – ADVERSAIRE : 0 !
  MERCI ! DE RIEN !

Après avoir découvert cela à l’Allianz Arena et fortement apprécié, il en a discuté avec certains sup-
porters du RCS présents au match puis cela s’est fait petit à petit. Tout d’abord, juste le kopp puis le 
stade entier. Certaines personnes viennent pour vivre ce moment au moins une fois.

Nous sommes avec monsieur Jean-Luc FILSER, speaker du 
Racing Club de Strasbourg Alsace depuis vingt-deux ans 
et chargé de toute la partie marketing et événementiel du 
football Alsacien au district d’Alsace.
La voix la plus connue d’Alsace est devenu speaker « un 
peu par hasard. » Arrivé en 1997, à la suite du rachat 
du club par le groupe IMG MCCORMACK. Son prédé-
cesseur Patrice Harquel, qui était par la même occasion 
directeur commercial du club s’étant fait évincer, il lui ai 
proposé par l’intermédiaire d’un ami à lui d’assurer l’in-
térim. Ce qui devait ne durer qu’un match a dure finale-
ment jusqu’à présent.

JEAN-LUC FILSER
SPEAKER DU RCSA STRASBOURG
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LE QUESTIONS/REPONSES DU JOUR

TOUS EN ROUGE & NOIR

SARA BAPTISTA
JOUEUSE U16 ELITE

Q : Est-ce que tu peux te présenter pour commencer ?
R : Je m’appelle Sara BAPTISTA, je joue dans l’équipe des U16 Elite et suis à la Musau depuis 
trois ans.

Q : Qu’est ce qui t’as fait rejoindre la Musau et où-est ce que tu étais précédemment ?
R : Avant, je ne faisais pas de foot mais plutôt du taekwendo. J’ai choisi l’AS Musau dans un sou-
cis de proximité par rapport à chez moi. Je pense que j’ai commencé le foot parce que ma sœur 
Victoria en faisait.

Q : Quelles sont les choses que tu apprécies dans le club de la Musau ?
R : Le fait que tout le monde se parle est quelque chose que j’apprécie particulièrement. Après 
tout n’est que positif ici, il n’y a vraiment rien de négatif.

Q : Peux-tu nous faire un retour sur cette mi-saison des U16 Elite ?
R : L’adaptation au foot à 11 fût faite assez rapidement. Après nous avons perdu un certain 
nombre de matches, ce qui rend les choses un peu plus compliqué mais on produit un beau jeu et 
ce malgré le haut-niveau proposé.

Q : Sur quels aspects vous devez encore travailler selon toi ?
R : Peut-être être un peu plus hautes sur le terrain et se projeter plus rapidement lors des phases 
offensives.

Q : Concernant ton poste, as-tu toujours joué gardienne ?
R : Oui, toujours. Je le ressens au fur et à mesure des matches, c’est réellement un poste à pres-
sion. Si les postes offensifs perdent la balle, ce n’est pas si grave, il y a toujours quelqu’un pour 
assurer derrière mais si moi je « merde », cela devient bien plus compliqué.

Q : Quels sont tes points forts et tes points faibles ?
R : Je dois encore travailler les frappes en hauteur. Mais les plongeons et les frappes au sol, c’est 
mon truc.

Q : Est-ce que il y a déjà eu des matches où tes performances ont influé directement sur le match ?
R : Négativement, non je ne crois pas et positivement, je pense celui contre Vendenheim.
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APRES MATCH
 AS MUSAU

MATCH : Senior 2 4 – 1 AS Mutzig 3
Date : 25/11/2018
Catégorie : Senior 2
Buteurs : Mohamed KEITA (x2), Tahina RANDRIANARISOA, Gregory LOOS

Dans le cadre de la dernière rencontre avant la trêve, l’équipe Senior 2 recevait MUTZIG. Au cœur 
d’une course à la troisième place très serrée, l’équipe, sixième au coup d’envoi, pouvait passer troisième 
en cas de victoire et avait pour objectif de corriger sa différence de but, négative au coup d’envoi.(-4)
Les locaux maîtrisaient leur sujet toute fois sans s’offrir de réelles occasions. Les duels étaient très dispu-
tés des deux cotés. A proximité de la demi-heure, Mohamed Keïta ouvra le score pour les locaux.
A la mi-temps, deux nouveaux joueurs fîrent leurs entrées, TANZEY Mike & Imad LARCHE.
L’équipe appliqua les consignes du coach, accentua la percussion sur les côtés et les joueurs se mon-
traient plus incisifs.
Dix-minutes après la reprise, Mike s’en alla déborder sur son côté et déposa un ballon sur la tête de 
Mohamed Keïta, qui s’offrit un doublé.
Les rouges voulant absolument soigner leur goal-average continuer d’appuyer là-où cela faisait mal. 
Les dix joueurs de champ étaient chez les verts, le siège était lancé.
A la suite d’un échange entre Tahina RANDRIANARISOA et  Bunyamin SOYLU, Mohamed Keïta se re-
trouva face au but et lança dans la profondeur Mike TANZEY qui s’en alla tromper le gardien adverse 
mais le but fût refusé pour une position de hors-jeu.
Quelques minutes plus tard, Yussef BALLAJDIR trouva Mike dans les pieds, qui décala en une touche de 
balle pour Tahina RANDRIANARISOA qui mît son ballon en pleine lucarne.
A la suite d’un coup-franc largement évitable, le ballon est frappé plein axe, Gerald HEINTZ ne peut 
que la repousser, personne chez les Rouges n’a suivi, L’honneur est sauvé côté vert.
Grégory LOOS récupéra la balle au milieu de terrain, s’offrit un festival et croisa sa frappe pour 
conclure de la plus belle des manières son action.
Malheureusement pour eux, la Musau ne réussira pas à se mettre en positif au niveau de la différence 
de but et passera donc les fêtes à la troisième place avec une différence de but à hauteur de -1.

MATCH : Senior 2 F 6 – 0 FC Hipsheim
Date : 25/11/2018
Catégorie : Senior Féminine 2 (D1) 
Buteuses : Samantha HERMIER (x2), Weronika KONARKA, Enais LEVY, Laura MARCO, 
CSC

Les Senior 2 Féminines recevaient le club d’Hipsheim ce dimanche, invaincues depuis
le début de saison, les Rouges et Noires ont tout de suite mis la pression sur leur adver-
saire du
jour, celle-ci ouvre le score sur un centre de Noah WASSMER venu de la droite et qui
vient buter sur le pied d’un adversaire qui marque contre son camp 1-0 ! S’en suivit
une domination technique de la part de nos joueuses qui font tourner leur adversaire en
bourrique, cette domination fût conclu par un but déposer dans le petit filet droit par
Enaïs LEVY.
La deuxième mi-temps fût du même accabi, Samantha HERMIER rentrée en première
période a dynamitée le match grâce à ses percussions, celle-ci fût récompenser par un
doublé tout en puissance, les Rouges et Noires ont continué leur domination avec un but
de Laura MARCO. Pour finir cette belle soirée, Weronika KONARKA mis une frappe des
25 mètres qui vient lober la gardienne adverse ! 6-0 !
Bravo les filles ! Et bonne continuation !
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Musau : Richard, Syre, Moutinho (Schmitt 70e), Benoit, Welsch C., La-Paglia, Jost 
(Claudel 85e), Wioland, Wurster (Welsch L.75e), Clavé, Eck 

Pour ce permier tour fédéral le Stade Auxerrois (R2) à accueilli L’AS Musau, 
actuel 2eme de la R1, sur les installations de l’AJ Auxerre. Sur un terrain gras 
les deux équipes entament la rencontre d’une manière engagée. Ce sont les 
strasbourgeoises qui se montrent les plus dangereuses et vont ouvrir le score sur 
un décalage de Jost pour Wurster côté droit qui trouve d’un bon centre et qui 
trouve Eck pour l’ouverture de score (18ème). A la 30ème les locales se montrent 
enfin dangereuses devant le but suite à un centre-tir qui a alerté Richard dans 
sa surface. 
Réaction des strasbourgeoises sur corner, par Moutinho qui reprend de volée la 
balle mais son tir est capté par la gardienne.
Les Strasbourgeoises gardent un avantage mérité à la mi-temps.
La deuxième mi temps sera plus ouverte avec des actions dangereuses dans 
les deux camps. Sur une ouverture en profondeur, Wurster se fait stopper ir-
régulièrement dans la surface, pénalty logique et transformé sereinement par 
La-Paglia (71ème ). Les locales, agressives jusqu’au bout n’auront pas réussi à 
trouver la faille dans la défense combative de la Musau.

Nous retrouverons l’AS Musau au 2ème tour fédéral le 16 décembre.  
source : Dernière Nouvelles d’Alsace

AU SUIVANT !!

LES SENIOR 1 FEMININES SE QUALIFIENT POUR LE 2e TOUR FEDERAL DE 
LA COUPE DE FRANCE !

NOUS REMERCIONS PIZZA RENARD POUR SA CONTRIBUTION AU 
DEPLACEMENT A AUXERRE.
AINSI QUE MARC ISSENMANN POUR LE PRÊT DU MINIBUS
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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
U11/2 - ASPTT       2-10
U11/1 - Cité de l’Ill      3-2
AS Heiligenstein  - U11 F     3-0
U13/2 - Red Star      4-3
U13/1 - ASPTT       1-3
FCSK 06 - U15 F      4-4
U16 F - SR Colmar      0-3
FC Ostwald - U15/1      0-2
U15/2 - Strasbourg Olympique    2-5
Pierrots Vauban 3 - Senior 3    3-2
Senior  2 - AS Mutzig 3     4-1
Menora - Senior 1      1-1
Senior 2 F - FC Hipsheim     6-0
Stade Auxerrois - Senior 1 F (Coupe de France) 0-2

28/11/2018 à 14h30 : U11 F - Kogenheim/Ekoser-EJ
01/12/2018 à 13h30 : U11 F - Selestat Ecaff
01/12/2018 à 13h30 : U11/2 - FCSK 06 2
01/12/2018 à 13h30 : U11/1 - Inter Meinau
01/12/2018 à 14h45 : U13/2 - AS Neudorf 2
01/12/2018 à 14h45 : U13/1 - FCSK 06
01/12/2018 à 16h : Kochersberg/Stutz - U16 F
01/12/2018 à 16h : U15/1 - Heiligenstein/Egh
01/12/2018 à 16h15 : RCSA Strasbourg - U15 F
02/12/2018 à 10h : Senior  3 - Strasbourg Olympique 4
02/12/2018 à 16h : Senior 1 - SS Brumath
02/12/2018 à 16h30 : FCSR Obernai - Senior 2 F

01/12/2018 à 10h : Les Débutantes à la Musau (plateau)
01/12/2018 l’après-midi : Les Débutants (plateau FUTSAL)
01/12/2018 l’après-midi : Les Pitchounes (plateau FUTSAL)
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TOUS EN ROUGE & NOIR

PROCHAINS EVENEMENTS A LA MUSAU

BOUAYAD Jassem 27/11/2009, 9 ans

HEINKELE Justine 29/11/2007, 11 ans

OUANFOUF BECK Aicha 29/11/2008, 11 ans

RICHARD Julie 29/11/1997,  21 ans

MULLER Christopher 30/11/1991, 27 ans

WURSTER Marion 30/11/1994, 24 ans

MOUREY Gaspard 02/12/2011, 7 ans


