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Les U15/2 remportent leur match contre Eckbolsheim avec une victoire 9-3 à domicile

LE QUESTIONS/REPONSES DU JOUR 

WASSIM CHIALI p.4

SALEM MARKET
Boucherie-Epicerie-Traiteur
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Présent à la Musau depuis deux saisons maintenant, cet employé de 
la fonction publique a rejoint le club sous l’impulsion d’amis venant du 
quartier d’Hautepierre comme lui, qui par le passé ont joué ici, en Sé-
nior.
Ce milieu de terrain de quarante-deux ans concède volontiers que son 
plus grand défaut sur un terrain est sa tendance à beaucoup dribbler 
au milieu de terrain, ce qui entraîne des tacles assez sévères venant 
des adversaires et malheureusement pas toujours sifflés par les arbitres. 
Il se souvient lorsqu’il fût, en junior, à son apogée qu’il évoluait en DH 
tandis que lorsqu’il était en Sénior et que son football était à son zénith, 
il évoluait en Excellence.
Il juge chanceux les footballeurs professionnels et les félicitent d’avoir 
su la saisir lorsque cette fameuse chance s’est présentée mais affirme 
avec certitude qu’ « ils n’ont rien de plus. » A la suite de ses différentes 
rencontres avec différents anciens professionnels, il nous confesse n’avoir 
aucune peur face à eux. Tactiquement et au niveau de la vélocité, il 
admet qu’ils sont un tantinet au-dessus mais balle au pied, nos joueurs 
n’ont absolument rien à leur envier. A contrario, son plus beau souvenir 
fût la saison terminée invaincus en junior à Hautepierre.
Etant en proie à certains soucis personnel ces derniers temps, Mohamed 
a su trouver la force et la motivation nécessaire pour ce match par le 
biais d’un coup de fil attendu et reçu juste avant le match. Le fait aussi 
de voir son fils aux abords du stade apporte un supplément d’âme non 
négligeable et une volonté féroce de montrer l’exemple sur le terrain. 
Le match s’est gagné au milieu de terrain. Le trio MOHAMED-YAN-
NICK-FAOUZI a littéralement éteint le milieu adverse, les qualités évi-
dentes d’anticipations et de relances de Yannick ajoutées à l’entente 
qu’il possède avec Faouzi ne peuvent qu’être victorieuses. L’axe de pro-
gression de l’équipe reste le souci de concentration de l’équipe dès lors 
que le score nous est favorable.

C’est aujourd’hui MEHENNI Mohamed qui s’est arrêté à notre micro 
pour nous parler de lui, sa carrière, sa vision du football et son match 
contre HINDISHEIM. Voici ce qui en a découlé.

MOHAMED MEHENNI
JOUEUR VETERANS
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Nora pratique le football depuis maintenant cinq ans, elle espère encore 
continuer de longues années. Malgré la multitude de clubs présents en Al-
sace, qui-plus-est sur Strasbourg, elle a choisi d’intégrer le club Rouge et 
Noir. C’est une amie à elle, déjà présente au club, qui l’a invitée à la re-
joindre. A posteriori, elle nous concède que c’est la proximité, devenant par-
fois presque familiale entre les membres du club, les infrastructures modernes 
et le niveau du club qui l’ont poussé à signer ici.
Evoluant en défense depuis deux ans, elle admet qu’elle s’y sent mieux com-
paré aux postes offensifs.
Le contrôle du ballon lorsque celui-ci est en l’air, est actuellement son majeur 
point faible, tandis que la vitesse, constitue sa plus grande force.
L’objectif de la saison est clair selon elle, à savoir la montée en Excellence. En 
revanche, la crainte de l’effectif est tout simplement de perdre leur première 
place et par conséquent manquer la montée.

Présente à la Musau depuis trois ans, la 
joueuse de l’équipe Sénior 2 a accepté 
de nous parler d’elle.
En parallèle de son contrat de Service 
Civique au club et de sa vie sportive, elle 
est actuellement en formation dans l’in-
dustrie alimentaire.

NORA ROUIMEL
JOUEUSE SENIOR 2 F

Solidarité : Dons de jouets / Foot de Coeur 2018 
Le District d’Alsace organise en partenariat avec la fédération de charité Caritas 

Alsace et l’association Carijou Strasbourg, une grande collecte de jouets à l’occasion 
des plateaux du football d’animation organisés le samedi 10 novembre 2018. Bap-
tisée « Foot de Cœur », cette opération s’adresse principalement aux jeunes prati-
quants et pratiquantes de toutes les catégories du football d’animation mais aussi à 

leurs parents et éducateurs.
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Q : Pour commencer peux-tu te présenter ?
R : Je m’apelle Wassim Chiali, je suis à la Musau depuis cinq 
ans maintenant.

Q : Comment es-tu arrivé à la Musau ? Qu’est ce qui fait que 
tu y restes ?
R : A la base je suis venu jouer au football sous les conseils 
de mon entraîneur actuel, Karim CHELGOUM. Le plaisir de 
jouer au football et la bonne ambiance au club fait que je 
reste ici.

Q : Quels sont tes objectifs cette saison ?
R : Mes objectifs sont assez simple, m’amuser et marquer des 
buts.

Q : Concernant le match d’aujourd’hui, qu’as tu à nous dire ?
R : Offensivement on a été très bon en mettant dix buts mais 
il faut que nous puissions faire en sorte de ne plus prendre 
ces trois buts qui nous font défaut.

LE QUESTIONS/REPONSES DU JOUR

TOUS EN ROUGE & NOIR

WASSIM CHAILI
JOUEUR U15/2
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APRES MATCH
 AS MUSAU

Date : 26/10/2018
Match : Vétérans 7 - 2 FC Eschau
Catégorie : Vétérans

C’est avec la volonté de bien jouer et de le faire ensemble que nos Vété-
rans démarrèrent le match et fût chose faite avec un but au bout d’un quart 
d’heure de jeu. Une entame de match parfaitement maitrisée, rares sont les 
actions où le porteur effectue plus de trois touches de balle. Le trident du 
milieu de terrain est intenable, à l’instar de Faouzi SELLAMI, qui conclura sa 
première mi-temps par deux buts et deux passes décisives. Les deux premiers 
buts sont assez similaires, avec un démarrage côté gauche et une conclusion 
côté droit. Les buts appellent les buts, c’est bien connu. C’est donc en allant 
chercher ce troisième but qu’ils perdent le ballon au milieu de terrain, les ad-
versaires renversent en une touche de balle, frappe somptueuse sans contrôle 
du numéro douze adverse, 2-1. Ensuite la Musau déroule, bloquant les solu-
tions de passes adverses et avec deux attaquants (no.7 & no.11) en pleine 
forme, pleine confiance et donc forcément pleine réussite.

Date : 27/10/2018 (match en retard)
Match : U15/2 10 - 3 FC Eckbolsheim
Catégorie : U15

Un début prometteur ponctué par deux buts marqués au bout de dix mi-
nutes. A partir de ce moment là, l’équipe s’est contenté de gérer le match. 
Les deux joueurs CHEICK & WASSIM se sont distingués durant cette pre-
mière période par leur facilité déconcertante à transpercer les lignes ad-
verses. Malgré cette supériorité, le match n’était pas le plus enjouant du 
week-end. S’en suivit la deuxième mi-temps, qui vît une équipe de la Musau 
bien plus conquérante, avec un jeu beaucoup plus collectif et une efficacité 
dans les deux surfaces bien plus accentuée, la première mi-temps s’était ter-
minée sur un score de 4-2 tandis que les quarante suivantes se sont soldées 
par un score de 6-1. Nous avons donc assisté à cette victoire qui nous place 
à seulement trois petits points du quatrième.
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Date : 28/10/2018
Match : FC Niederhausbergen 1  - 2 Senior 1
Catégorie : Senior

Dimanche l’équipe une se déplaçait à Niederhausbergen,
Dès la première minute de jeu, les rouges et noirs donnaient le ton, en se 
créant la première occasion dès la première minute par l’initiative de Moutin-
ho.
Les hommes du coach Faouzi mettent la pression sur le but du gardien local 
en se créant quelques situations chaudes notamment par l’intermédiaire de 
Moutinho et de Hadjoudj.
suite à un corner Essbai ouvre le score après un cafouillage.
Nieder mettra un peu là pression en se créant quelques situations mais rien 
de concret.
Suite à un coup franc lointain bottait dans la surface et mal négocié par La 
Défense des rouges Niederhausbergen égalisera à cinq minutes de la mi-
temps.

La seconde mi-temps reprend, les deux équipes s’observent, se rendent coup 
pour coup, quelques situations de chaque côte.
Niederhausbergen sur un coup franc lointain viendra trouver l’extérieur du 
poteau de Distel à 10 minutes de la fin.
Les locaux maintiennent la pression sur le but de Distel mais la charnière cen-
trale mène par Letz et Bangura tient bon, les rouges évolueront essentielle-
ment en contre...
Vient alors là 91 ème minute... un coup franc lointain frappé par Soylu et 
boxé en corner par le gardien local...
Le corner est frappé et suite à un cafouillage, Hadjoudj envoie le cuir dans 
les filets et offre la victoire à la Musau.
L’arbitre laissera les verts réengageaient et sifflera ensuite la fin du match sur 
la victoire de la Musau.

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 - Hindisheim/Ehn    7-2

U15/2 - FC Eckbolsheim    10-3

FC Grendelbruch 2 - Senior 2   0-3

Senior 3  - Strasbourg AS 2000 2   2-4

FC Niederhausbergen - Senior 1   1-2

US Mulhouse Azzuri - Senior 1 F   2-1

01/11/2018 à 14h : FCSK Strasbourg - Senior 1 F  (Coupe de France)
02/11/2018 à 20h : Vétérans - Rossfeld/Ermeh
03/11/2018 à 13h30 : U11 F - AS Erstein
03/11/2018 à 13h30 : Strasbourg Red Star - U11/2
03/11/2018 à 13h30 : AS Strasbourg - U11/1
03/11/2018 à 13h30 : FC Kronenbourg 3 - U13/2
03/11/2018 à 14h30 : Strasbourg Red Star - U15/2
03/11/2018 à 14h30 : U15/1 - AS Marckolsheim
03/11/2018 à 14h45 : Illkirch-Graffenstaden FA 2 - U13/1
03/11/2018 à 16h : U15 F - Strasbourg Pierrot Vauban
03/11/2018 à 17h : U16 Elite - Illzach A.S.I.M
04/11/2018 à 10h : Senior 3 - Strasbourg Egalité 2
04/11/2018 à 10h : FC Boersch 2 - Senior 2
04/11/2018 à 14h : Senior 1 - FC Schnersheim
04/11/2018 à 16h : Senior 2 F - FC Saverne
04/11/2018 à 14h : Senior 1 F - CS Wolxheim
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DE NICHILO Antony 27/10/1981, 37 ans

CLAUDEL Magnola 29/10/1999, 19 ans

DIEBOLD Pauline 24/10/1991, 27 ans

MAHMOUDI Mounir 29/10/2010, 8 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

L’AS Musau change d’adresse email :
strasbourgmusau.as@alsace.lgef.fr
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A.S. MUSAU STRASBOURG
Halloween c’est cette semaine !! 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 ce 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


