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Victoire 1-0 de la part de la Senior 1 face au SS Brumath ce dimanche après un match disputé 

LE QUESTIONS/REPONSES DU JOUR 
FAOUZI SELLAMI p.4

SALEM MARKET
Boucherie-Epicerie-Traiteur
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Nous sommes aujourd’hui avec KOBI Patrick, à 13 ans, il est attaquant de 
l’équipe 1 des U15. Et ce n’est pas sa première année, Patrick est au club depuis 
les U11.
A ses débuts il cherchait juste à jouer au football, la Musau étant le club le plus 
proche de chez lui ; il décida de tenter l’expérience. Et on peut dire que l’AS 
Musau lui plaît particulièrement pour son ambiance familiale nous dit-il.
Concernant sa performance individuelle son coach, Olivier, nous affirme que ses 
principales qualités sont : sa puissance, sa volonté à être le premier défenseur 
de l’équipe et à «faire peur» aux defenseurs adverse de par la puissance qu’il 
dégage. N’oublions pas sa frappe de balle, notre jeune joueur est capable de 
tirer de près ou de loin et ce à n’importe quel moment.
Il nous affirme qu’individuellement il manque de technique, un aspect qu’il travail 
à l’entraînement.
Les U15/A sont quand même premiers de leur championnat avec que des vic-

toires ! Une belle performance.

PATRICK KOBI
JOUEUR U15/1

Un match de plus et une victoire, les U15 d’Olivier enchaîne sur une nouvelle victoire 
face à l’AS Heiligenstein. Les Rouges et Noirs recevaient donc samedi les Heiligensteinois 
dans le cadre du championnat, les Strasbourgeois ont su imposer leur jeu et leur quali-
té physique face à des joueurs adverses qui ne trouvaient pas de solution dans le jeu. 
Cependant, ce sont bien les adversaires qui ont ouverts le score sur une erreur défensi-
ve, mais celle-ci va vite être effacé 5 minutes plus tard avec une égalisation de Cheikh 
FAYE, s’en suivit un deuxième but de la part des jeunes strasbourgeois quelque temps 
après l’égalisation. À la suite de ce but l’AS Musau a déroulé à coup de geste tech-
nique, de grosses accélérations et de phases de jeu bien construites. Tout cela se finit sur 
un score de 14-2. 
Les U15/1 joueront samedi prochain leur dernier match avant une trêve bien mérité.

APRES MATCH : U15/1 - AS Heiligenstein



TO
US

 E
N

 R
OU

GE
 &

 N
OI

R

3

Présent au club depuis quelques mois, Tahina est venu pour effectuer des mis-
sions en tant que service civique.
Si on parle football, il jouait l’année dernière pour le Sporting Club Schilti-
gheim en équipe 3 avec lequel il a suivi toute sa formation footballistque. Il 
nous dit avoir quitté son club formateur, tout d’abord parce qu’il voulait un 
nouveau challenge et qu’il a choisi le club de l’AS Musau car c’est un club 
qu’il connaissait depuis longtemps, notamment lors des catégories jeunes avec 
lequel il a eu pas mal de confrontations intensives. Pour lui, l’AS Musau est un 
club convivial et familial, valeurs qu’il partage.
Maintenant que nous sommes aux termes de la mi-saison, Tahina nous fait un 
petit bilan de ses performances, il pense avoir effectué de bons matchs et 
que les objectifs des équipes avec lesquels il a joué, sont atteints.
En parlant de ses performances Tahina nous délivre ses qualités premières 
qui sont selon lui sa lecture du jeu, sa vitesse ainsi que son jeu de passes, 
quant à ses points faibles, il pense qu’il devrait prendre en masse musculaire 
étant donné que le championnat est rude au niveau physique et que cela 
compenserait sa taille, il veut aussi progresser au niveau de la transition, « 
voire le jeu et avoir la solution avant tout le monde ».
Etant donné qu’il a joué plus souvent avec l’équipe 2, pour lui l’équipe est 
sur une bonne dynamique, comparé à la première partie de saison, l’équipe 
enchaîne les victoires en championnat avec une remontée fulgurante au clas-
sement en témoigne leur 3e place en championnat, et espère encore grimper 
au classement même si l’autre partie de saison ne sera pas facile.
Après avoir effectué ses premiers pas avec l’équipe première face à Bru-
math, le joueur veut que l’équipe continue sur leur lancer et pourquoi pas finir 
la saison invaincue.

On lui souhaite bonne chance pour l’autre partie de saison.

TAHINA RANDRIANARISOA
JOUEUR SENIOR 2

Nous sommes aujourd’hui avec Tahina 
Randrianarisoa, vingt-cinq ans, joueur de 
la Senior 2 après la victoire face au SS 
Brumath.
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LE QUESTIONS/REPONSES DU JOUR

TOUS EN ROUGE & NOIR

FAOUZI SELLAMI
ENTRAÎNEUR SENIOR 1

Q :  C’est la trève pour ton équipe, est-ce que tu pourrais nous faire un bilan de  mi-saison ?
R : On ne peut qu’être satisfait de cette phase aller, 10 victoires et 1 match nul. Si on nous avait dit ça 
en début de saison on aurait signé de suite. Je suis vraiment très fier des joueurs qui ont vraiment bien 
compris que chaque match il fallait tout donner pour les gagner. On a pas eu de matchs faciles tous les 
dimanches, on a des fois dû batailler comme aujourd’hui (après le 1-0 contre S.S Brumath) et voilà c’est 
un groupe, jusqu’au bout. Ca lâche pas.

Q : On revient du match contre Brumath, tu peux nous en parler ?
R : L’idée de ce match c’était que malgré l’enjeu, le premier contre le deuxième, on puisse voir un beau 
match de foot. On aurait pu les mettre sur le vert, ça les aurait handicapé avec la lourdeur du terrain. 
Je voulais pas que ca devienne une boucherie, c’est pour acela qu’on a joué sur le synthéthique après je 
savais qu’ils avaient des joueurs très techniques et qui ont l’habitude de cette surface, je les avais su-
pervisé contre la Menora j’avais vu leurs qualités. Maintenant sur le match en lui-même, dans la justesse 
technique ils étaient au-dessus, ils ont enchaîné plus de passes, de possession de balle. On avait du mal 
à enchaîner les passes. Après malgré leur domination technique, ils se sont pas vraiment procurés d’occa-
sions. On a su bien défendre ce qu’on avait prévu de mettre en place. Même avec un match nul on serait 
resté à 6 points d’écarts. L’idée première était de pas prendre de but, de bien défendre. On savait que 
sur les côtés ils allaient très vite, nos latéraux ne sont pas montés donc à partir du moment où il y a 4 
ou 5 joueurs qui ne participent pas au jeu offensif  tu as une ligne défensive solide. Aujourd’hui, on ne 
devait pas prendre de but car je savais que ça allait être compliqué d’en mettre 2 à Brumath donc pour 
gagner il fallait ne pas prendre et espérer un but, c’est ce qu’on a réussi à faire !

Q : En début de saison, on avait parlé des objectifs pour le championnat, tu nous avais dit que tu voulais 
attendre, du coup maintenant il y a un réel objectif ?
R : Il y a une phase retour c’est un autre championnat, il peut y avoir des équipes qui se renforcent, des 
joueurs (d’ici) qui vont lâcher parce qu’ils estiment qu’ils n’ont pas assez de temps de jeu. Mais effective-
ment, on termine la phase aller avec 10 victoires et 1 match nul donc si le cycle retour se passe comme 
ça on ne peut qu’avoir l’accession. Mais on ne va pas faire un cycle retour catastrophique au vue de la 
qualité du cycle aller.

Q : Si tu as un petit message à passer à tes joueurs ?
R : Je voulais les féliciter pour ce cycle aller, j’espère qu’ils ont retenu le premier mot que j’avais dit dans 
le journal qu’il fallait qu’on soit humble et qu’on tombe pas dans la facilité, j’espère qu’ils vont com-
prendre ce message. Qu’ils soient toujours autant présent aux entraînements, et qu’ils auront toujous envie 
de se surpasser.
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APRES MATCH
 AS MUSAU

MATCH : Senior 1 1 – 0 SS Brumath
Date : 02/12/2018
Catégorie : Senior 1
Buteur : Lakhder CHARIF

Un choc pour cette dernière journée avant la trêve a eu lieu ce di-
manche à 14H30. Les Rouges et Noirs étaient opposés au S.S Bru-
math, deuxième du championnat avant ce match. Cela prévoyait un 
match intense.
Pour la première fois de la saison à domicile, l’A.S Musau jouait sur 
le synthétique, une décision pouvant être préjudiciable au vue de la 
qualité technique de Brumath.
La première mi-temps est globalement disputée au milieu de terrain, 
les Rouges et Noirs montrent clairement une solidité défensive face 
aux assauts de Brumath. La possession est en faveur de Brumath qui 
n’arrive cependant pas à trouver de solutions à l’avant et démontre 
parfois une imprécision dans le dernier geste. L’arbitre siffle ainsi la 
mi-temps sur un score de 0-0.
La deuxième mi-temps débute avec la même intensité, la force dé-
fensive de l’équipe est toujours autant présente. A la suite d’un cor-
ner, Brumath se procure la plus grosse occasion de ce début de 
match où une frappe est arrêtée par le genou de Ludo, qui était 
bien placé.
Par la suite, la Musau à du mal à relancer et est encore plus dominé.
L’arbitre indique ainsi aux acteurs qu’il reste 4 minutes de temps ad-
ditionnel, un match nul semble se percevoir jusqu’à ce qu’une relance 
de la défense lance Chris sur le côté droit accompagné de Haïtem. 
Chris décale à droite sur Haitem, excentré le joueur frappe en une 
touche et marque dans la lucarne opposée. Le but marqué à la 
94ème minute est magnifique.
S’en suit une scène de joie de la part des joueurs, du banc et des 
supporters qui fêtant ce but.
L’arbitre sur l’engagement siffle la fin du match. Résultat 1-0 une 
10ème victoire qui récompense la rigueur défensive du match.
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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 F - Kogenheim/Ekoser-EJ    3-0
U11 F - Selestat Ecaff     0-1
U11/2 - FCSK 06 2      1-3
U11/1 - Inter Meinau      2-5
U13/2 - AS Neudorf 2     4-3
U13/1 - FCSK 06      1-9
Kochersberg/Stutz - U16 F     2-0
U15/1 - Heiligenstein/Egh     14-2
RCSA Strasbourg - U15 F     23-0
Senior  3 - Strasbourg Olympique 4   2-7
Senior 1 - SS Brumath     1-0
FCSR Obernai - Senior 2 F     0-1

08/12/2018 à 13h30 : AS Erstein - U11 F
08/12/2018 à 14h30 : U15/1 - SC Maisongoutte
08/12/2018 à 16h : U16 F - Ernolsheim/Molsheim
09/12/2018 à 16h : Senior 2 F - ASC Brotsch
09/12/2018 à 14h : Senior 1 F - FC Vendenheim 2
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TOUS EN ROUGE & NOIR

PROCHAINS EVENEMENTS A LA MUSAU

BELABDI Anas  04/12/2005, 13 ans
DULMET Loup   04/12/2006, 12 ans
JEMLI Safir   06/12/2007, 11 ans
HUBER Rayan  07/12/2007, 11 ans
LEFEVRE Renaud  07/12/1986, 32 ans
THALMANN Ines  07/12/1999, 19 ans
SUSS Louna   08/12/2011, 7 ans
TANGARA Guediouma 08/12/2009, 9 ans


