
En partenariat avec la Banque Ali-
mentaire, la Ligue d’Alsace se lance 
sur le terrain de la solidarité ce 
week-end à l’occasion des « Jour-
nées du foot solidaire » (26-27-28 
octobre). Trois jours de collectes aux 
quatre coins de l’Alsace grâce à la 
mobilisation de ses clubs !

Un vent chargé d’altruisme et de 
générosité soufflera 
sur l’Alsace du foot-
ball durant le week-
end qui s’annonce. 
Le football alsacien 
a en effet décidé de 
donner un coup de 
main à la Banque ali-
mentaire d’Alsace qui 
a un besoin urgent 
sur certaines denrées 
alimentaires, telles 
que les conserves 
de légumes, de pois-
sons, des plats cui-
sinés ou encore des produits pour le 
petit-déjeuner (céréales, café, cacao, 

thé...). D’autres produits sont égale-
ment les bienvenus pour la Banque 
alimentaire qui en fait bénéficier les 
80 associations partenaires sur tout 
le Bas-Rhin, ainsi que les 64 asso-
ciations et 41 centres sociaux du 
Haut-Rhin. « La Banque alimentaire 
soutient les associations dans leurs 
démarches d’inclusion sociale via 
l’aide alimentaire, en proposant des 

formations à l’écoute, 
l’hygiène et la sécu-
rité alimentaire ou 
encore des ateliers 
cuisine » explique Co-
ralie Tijou, directrice 
de l’antenne bas-
rhinoise. Près de 11 
000  personnes par 
mois sont aidées sur 
le Haut-Rhin, alors 
que ce chiffre monte 
à près de 14 000 per-
sonnes, à l’échelle du 
Bas-Rhin.

Depuis quelques années, ces chiffres 

sont en augmentation du fait de la 
crise persistante. « Les personnes 
sont toutefois très sensibles à notre 
cause et la collecte nationale aug-
mente chaque année » ajoute Cora-
lie Tijou qui espère une mobilisation 
des clubs alsaciens pour relever ce 
défi de la solidarité. L’idée est aus-
si simple que belle. Les différents 
matches prévus durant ces trois jours 
seront l’occasion pour tout un chacun 
de ramener des denrées alimentaires 
non périssables qui seront réception-
nées par les clubs. Tous les publics 
sont concernés : joueurs petits et 
grands, éducateurs, arbitres, diri-
geants ou simples spectateurs. Ces 
denrées seront ensuite acheminées, 
par les clubs, directement auprès de 
la Banque alimentaire du départe-
ment ou lors de l’Assemblée Générale 
de la Ligue, le samedi 10 novembre à 
Geispolsheim.

Contacts : 
- Banque alimentaire du Bas-Rhin
- Banque alimentaire du Haut-Rhin
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6 Mobilisons-nous !
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http://www.ba680.org/
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VIE DES CLUBS

Entretien avec Pierre Fichter, le 
Président du St-Louis Neuweg FC, 
après un début de saison intéres-
sant de son équipe fanion en CFA2, 
mais aussi de tout d’un club en 
quête d’une identité nouvelle.

@lsace Foot : On voit bien que 
sportivement, St-Louis va plutôt 
bien, qu’en est-il dans les cou-
lisses après une saison qui avait 
été agitée dans ce domaine ?

Pierre Fichter : Il n’y a pas de secret, 
si on va bien sportivement, c’est 
aussi que tout va bien au niveau de 
l’ensemble du club. On a remis en 
place un nouveau comité, on repart 
sur de nouvelles bases au niveau de 
la section des jeunes dont le respon-
sable technique est désormais Cédric 
Decker. Nous avons mis un terme à 
notre entente préalable pour redé-
marrer avec nos propres moyens et 
ça fonctionne plutôt bien.

Quels sont vos objectifs à court et 
moyen terme ?

Quand je suis arrivé, j’avais annoncé 
le National en 2015, nous n’y sommes 
pas encore. C’est vrai que nous avons 
sans doute les moyens d’accéder au 
CFA dès cette saison, mais il n’est pas 
question d’imposer la moindre pres-
sion dans ce domaine. L’essentiel, 
désormais, est plutôt l’objectif que 
nous nous sommes fixés au niveau de 
l’ensemble du club et qui est d’avoir 
tous nos jeunes au meilleur niveau 

régional dans les cinq ans. Nous es-
sayons de mettre en place des édu-
cateurs diplômés et compétents par-
tout, nous avons revitalisé notre école 
de foot qui accueille cette saison pas 
moins de huit équipes de débutants 
et quatre équipes de pitchounes. Le 
tout en parfaite harmonie avec une 
municipalité qui fait son maximum. 
Au niveau des infrastructures, il nous 
faudrait un terrain synthétique. La 
volonté de faire au niveau de la mairie 
existe, c’est désormais une question 
de délais, de moyens et d’opportunité.

Pierre Fichter, président de St-Louis Neuweg 
FC : « C’est la première saison où je prends 
vraiment du plaisir » (photo L’Alsace).

Quel est le secret de la réussite 
cette saison en CFA2 ?

Les raisons sont multiples, mais c’est 
vrai que ce qui a vraiment changé, 

c’est l’état d’esprit. Pour la première 
fois, nous avons la totalité du recrute-
ment nous même sans passer par des 
agents et Vincent Rychen, le coach, 
a beaucoup insisté sur cette notion 
d’état d’esprit. Là, il dispose d’un 
groupe sain et conquérant.

Et les partenaires vous suivent ?

Ma plus grande fierté est que certains 
partenaires qui étaient arrivés au 
début sont toujours là, mais de façon 
beaucoup plus forte. Je pars du prin-
cipe que c’est au club de montrer ce 
dont il est capable. Nous essayons de 
fidéliser nos partenaires en les invi-
tant régulièrement, mais aussi en les 
associant aux résultats de l’équipe 
une. Chacun d’eux reçoit ainsi un sms 
du résultat de l’équipe dès la fin du 
match.

On a le sentiment d’un président 
serein qui trouve du plaisir…

Je vais être honnête avec vous, je 
pense que c’est la première année 
où je prends vraiment du plaisir. J’ai 
même rechaussé les crampons pour 
jouer avec l’équipe 3 le dimanche ma-
tin et là, on ne m’appelle plus « pré-
sident » mais Pierre. Et puis quand 
je vais à la plaine de jeu le mercredi 
et que je vous vois tous ces enfants 
fiers de porter le survêtement du club, 
c’est mon plus grand plaisir.

6 La saison des plaisirs 



Le challenge du bénévolat a récom-
pensé, mercredi dernier, Le FC Eck-
bolsheim pour son investissement 
dans le football alsacien. Portrait 
d’un club de PE qui souhaite retrou-
ver, à moyen terme, l’élite régionale.

Créé en 1919, le FCE compte à ce jour 
270 licenciés et 14 équipes, un club 
dynamique donc, reconnu pour la 
qualité de sa formation. « Notre école 
de football a été labellisée par la FFF, 
explique Michel Rivalain, secrétaire 
du club. Nous mettons tout en œuvre 
pour que nos jeunes soient formés 
dans les meilleures conditions. »

Pour accréditer les paroles de Mi-
chel Rivalain, il faut se tourner vers 
le nombre d’éducateurs fédéraux du 
club. Treize éducateurs diplômés en-
cadrent en effet les jeunes pousses 
du FCE chaque semaine, une façon 
intéressante de préparer l’avenir. Vu 
l’investissement du club, il était nor-
mal qu’il soit récompensé un jour ou 
l’autre par le challenge du bénévolat. 
François Marcadé, membre du Comité 
Directeur de la LAFA, soulignait « tout 
le travail effectué par le FCE concer-
nant le bénévolat et le travail avec les 
jeunes. »

Ce sont près d’une quarantaine de 
bénévoles qui, chaque week-end, 
donnent de leur temps de repos pour 
le bien-être du club. « Leur implica-
tion est diverse. Certains encadrent 
les jeunes, d’autres les véhiculent aux 
différents matches ou encore prépa-
rent des gâteaux pour les enfants. 
Leur travail est indispensable, comme 

dans chaque club d’ailleurs » indique 
Michel Rivalain.

Le FCE mise sur sa jeunesse pour faire gran-

dir le club (photo lafa.fff.fr).

Concernant les infrastructures, le 
club dispose de deux terrains et d’un 
troisième petit terrain stabilisé « dont 
plus personne ne veut se servir ». Mi-
chel Rivalain insiste sur la nécessité 
de faire évoluer ces installations. « Il 
faut savoir que chaque année, on est 
obligé de refuser des gamins souhai-
tant intégrer nos équipes de jeunes, 
n’ayant pas assez de place. » Un ter-
rain d’honneur qui accueillait un invité 
de prestige à ses heures de gloire. 
« Lorsque le Racing était en Ligue 1, 
chaque année, on organisait leur pre-
mier match de préparation. On espère 
que cela redeviendra une habitude 
dans quelques années. »

Si hors du terrain, le club tourne à 
plein régime, au niveau sportif en 
revanche, le club tente de se recons-
truire. Actuellement 5e de PE, le FCE 
se trouve assez loin de son niveau 

d’il y a quelques années. « De 1993 
à 2001, on a passé 9 belles saison en 

DH, souligne Michel Rivalain. Après 2 
ans en Excellence, on est remonté en 
DH jusqu’en 2005 avec, à la clé, un 7e 
tour en Coupe de France. »

Depuis, Eckbolsheim se maintient 
en PE et souhaite à moyen terme, 
retrouver la DH. « Les priorités du 
club à court terme sont de maintenir 
l’ensemble de nos équipes de jeunes 
à un bon niveau, puis concernant les 
seniors, une accession en Excellence, 
puis dans quelques années, un retour 
en DH. » Le FCE a encore beaucoup 
de travail devant lui, du moins, on 
peut affirmer avec certitude qu’il se 
donne les moyens de ses ambitions.

Frédéric Gomez

6Retrouver les sommets
CHALLENGE DU BÉNÉVOLAT COOP ALSACE
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COUP DE PROJECTEUR

Créé en 1957, le FC Willer mène une 
politique de jeunes hors pair. Et, 
après le beau parcours de l’équipe 
fanion en coupe de France, voilà les 
U19 du club des bords de la Thur 
prêts à relever le défi proposé par le 
3e tour de coupe Gambardella face à 
Bartenheim Ejps (DH).

Pas de quoi se prendre la tête pour 
autant affirme Christophe Guyot qui 
s’occupe de ces jeunes espoirs. « A 
Willer-sur-Thur, les formations de 
jeunes sont avant tout les garantes 
de l’avenir. Actuellement, cinq joueurs 
U20 évoluent en équipe fanion, en 
division 1. Notre plaisir est de consta-
ter que les jeunes, formés au club, 
nous restent fidèles. C’est notre prio-
rité. » Dans ce village de 2000 âmes, 
le football est représenté dans toutes 
les catégories d’âge. Et toutes ces 
formations évoluent en catégorie A 
à l’exception des U13 qui se battent 
en promotion. Tout, ici, est basé sur 
la formation, ce qui ravit égale-
ment l’entraîneur de l’équipe fanion, 
Adrien Binder, à la tête des troupes 
depuis quatre saisons. « Les renforts 
viennent de l’intérieur. C’est le résul-
tat d’une politique saine menée par 
toute une génération. »

120 licenciés au niveau des jeunes, 
80 côté seniors et dirigeants, la 
famille est imposante. Didier Soll-
meyer, le président du FCW explique. 
«  Le FCW se base sur la politique des 
jeunes. Avec des équipes dans toutes 
les catégories dont deux en U11. Les 

dirigeants du club, quasiment tous, 
font partie d’une génération dorée 
restée fidèle au football local. Ce sont 
des passionnés.» Des passionnés qui 
poursuivent l’œuvre de ces pionniers 
qui, à l’image du premier président, 
Julien Gebel, ont fait rouler le ballon 
rond dans le village, voilà un peu plus 
de 55 ans.

Les U19 défendront les couleurs du club le 
3 novembre prochain, à l’occasion du 3e 
tour de la Coupe Gambardella (photo André 
Moritz).

Des U11 aux U19, les éducateurs du 
club se donnent donc corps et âme 
pour la jeunesse du FC Willer. Et l’es-
prit de clocher, ici, est bien implanté 
dans un club qui attire toute la jeu-
nesse locale et des environs. « Notre 
politique commence à porter ses 
fruits. Les jeunes restent fidèles et 
les U19 sont devenus l’antichambre 
de l’équipe fanion qui passe avant 
tout » précise Christophe Guyot. 
Avec ses armes et sans plus, Willer-

sur-Thur poursuit son bonhomme de 
chemin. Avec 4 équipes seniors et 6 
équipes de jeunes, en y ajoutant les 
plateaux débutants ou pitchounes, le 
petit stade de la rue de l’Altrain subit 
l’assaut, certains week-ends, de 6 
rencontres. Pour un nouveau terrain, il 
existe bien un projet en pleine étude. 
Mais c’est une autre histoire.

Les équipes du village continueront 
donc à se battre sur la pelouse, aux 
dimensions minimales requises. Le 
football à évolué et les équipes visi-
teuses ne sont aujourd’hui plus sur-
prises par l’état des lieux, comme il 
y a une dizaine d’année, lorsque les 
adversaires des « bleus » tremblaient 
à l’idée de s’adapter à la taille du ter-
rain. L’entente de Bartenheim devra 
pourtant s’y faire, malgré sa position 
de favori. Car la troupe de Christophe 
Guyot se défendra jusqu’au bout. Im-
possible n’est pas Willerois.

André Moritz

6 La dynamique des jeunes 
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6 AG 2012
La 88e Assemblée Générale de la LAFA, ordinaire et élective 
cette année, aura pour cadre l’Espace Malraux à Geispolsheim, 
le samedi 10 novembre (9h). L’ensemble des clubs est invité à 
prendre connaissance des différents documents qui leur seront 
utiles à cette occasion : + d’infos

6Deuxième module
L’équipe technique de la 
Ligue organise, les 27 oc-
tobre et 3 novembre pro-
chains, les journées dépar-
tementales de recyclage 
«spéciales seniors», un deu-
xième module obligatoire 
pour les moniteurs (photo 
lafa.fff.fr). D’autres dates 
sont néanmoins proposées 
au courant de la saison : + d’infos

6Bourse aux tournois
Consultez régulièrement en ligne toutes les propositions de tournois 
ou d’échanges reçues par la Ligue : Faites votre choix !

6L’Officiel – PV
Les derniers PV des commissions sont en ligne : L’Officiel du mardi 
23 octobre 2012 + le carnet de famille de la semaine

6 L’agenda
  24 au 30 octobre

6 Mercredi 24 octobre :
- Match amical Féminine A, Pays Bas-France (19h, D8)

6 Jeudi 25 octobre :
- Ligue Europa, Mönchengladbach-Marseille (21h05, W9)

6 Vendredi 26 octobre :

6 Samedi 27 octobre :
- 6e tour de la Coupe de France
- 10e journée de Ligue 1, Lille-Valenciennes (17h, Canal+)

6 Dimanche 28 octobre :
- 6e tour de la Coupe de France
- 3e tour de la Coupe de France Féminine
- 4e tour de la Coupe d’Alsace - Groupama
- 2e tour de la Coupe d’Alsace Féminine
- 2e journée du Challenge National U19F, Vendenheim-Paris SG (14h30)
- 8e journée de National U19, Mulhouse-Metz (15h)
- 6e journée de D1 Féminine, Vendenheim-Juvisy (15h à Mundolsheim)
- 6e journée de D1 Féminine, Issy/Moulineaux-Paris SG (18h15, Eurosport)
- 10e journée de Ligue 1, Marseille-Lyon (21h, Canal+)

6 Lundi 29 octobre :
- 12e journée de Ligue 2, Lens-Clermont (20h30, Eurosport)

6 Mardi 30 octobre :
- 8es de finale de Coupe de la Ligue, Sochaux-St Etienne (18h, France 4) 
et Lille-Toulouse (20h50, France 4)

Peut-on se former en étant dirigeant ?
La réponse est oui ! D’une part grâce à la Ligue qui propose prin-
cipalement son « université d’hiver », habituellement au mois de 
février. Un concentré de formations sur un week-end ouvert à tous 
les dirigeants, selon leur fonction au sein du club, même si la Ligue 
devrait encore diversifier son offre au cours des prochains mois 
(photo lafa.fff.fr). Et d’autre part grâce au Fond Social Européen et 
à la Région Alsace qui, à travers le Comité Régional Olympique et 
Sportif d’Alsace (CROSA), proposent une offre de formations très 

complète. Pour seulement 
25 euros par club, ce sont 
bien tous les dirigeants 
occupant un poste de res-
ponsabilité au sein du club 
qui peuvent bénéficier de 
ce programme en six thé-
matiques : audio-visuel – comptabilité – management – adminis-
trative – langues vivantes – secourisme. Infos & inscriptions

6La question de la semaine

http://lafa.fff.fr/cg/0300//www/journal/639396.shtml
http://lafa.fff.fr/cg/0300/www/lafa/communications_president/622531.shtml
http://lafa.fff.fr/cg/0300/www/technique/formations/2032336.shtml
http://lafa.fff.fr/cg/0300//www/viedesclubs/90194.shtml
http://lafa.fff.fr/cg/0300/www/infos_de_la_semaine/
http://lafa.fff.fr/cg/0300/www/infos_de_la_semaine/
http://lafa.fff.fr/common/ligue/bib_res/ressources/2050000/7500/121023114301_carnet_de_famille.pdf
http://lafa.fff.fr/cg/0300//www/formations/dirigeants/2031386.shtml


Il y a deux semaines, le complexe 
sportif de Bennwihr servait de cadre 
à la deuxième session haut-rhinoise 
du CFF1 (anciennement Initiateur 
1), l’une des nouvelles formules 
mise en place par la Ligue dans le 
sillage de la nouvelle architecture 
des formations techniques initiée au 
niveau fédéral. 

Vingt-cinq participants, dont six 
femmes ont pris part à ce Certificat 
Fédéral Football 1 qui consistait à 
découvrir les différentes méthodes à 
appliquer au niveau des catégories 
U7/U9 et U11. La formation ayant 
été volontairement séparée en deux, 
de manière à permettre à tous ceux 
qui le souhaitaient de suivre les mo-
dules qui les intéressaient. En effet, la 
nouveauté cette saison réside dans 
la façon d’aborder la formation, en 
permettant aux futurs éducateurs 
de suivre un programme à la carte.  
Un futur éducateur peut doréna-
vant choisir de ne passer qu’un seul 
module, en l’occurrence pour cette 
session les U7/U9 (pitchounes, débu-
tants) ou alors les U11, tout en n’étant 
pas obligé de passer un examen à 
la fin du stage, autre nouveauté de 
cette nouvelle formule des formations 
techniques.

Un club local et une équipe technique 
aux petits soins pour ces futurs édu-
cateurs. Un programme varié permet-
tant d’aborder la technique, la tac-
tique et l’aspect psychologique, tout 
en bénéficiant de l’apport de la vidéo 
pour visualiser les différents aspects 
abordés. Une semaine rythmée pour 

cette vingtaine de stagiaires en jon-
glant entre la salle et le terrain. « Nous 
proposons quatre soirées théoriques 
où il est question forcément de foot-
ball d’animation, de foot à cinq et 
des entrainements des U11, entre-
coupées de deux journées de terrain 
afin de mettre en pratique toutes ces 
thématiques, comme ici à Bennwihr 
à l’occasion de ce CFF1 » expliquait 
Francky Christlen, conseiller départe-
mental du football d’animation haut-
rhinois. 

Les stagiaires ont alterné les séances en salle 
et sur le synthétique de Bennwihr tout au long 

de la semaine (photo Jorge De Carvalho).

Des mises en situation très utiles 
pour les stagiaires, tout comme ces 
synthèses effectuées dans la fou-
lée avec les techniciens de la ligue 
et ainsi permettre immédiatement 
d’éventuelles corrections. L’objec-
tif final étant toujours de favoriser la 
pratique du jeu et de permettre l’éclo-

sion de futurs joueurs de bon niveau. 
De bonnes bases pour celles et ceux 
qui ont opté pour la certification et qui 
passeront l’examen le 1er décembre 
prochain sur ce même synthétique 
de Bennwihr. Les futurs entraineurs 
auront sans doute appris beaucoup 
de choses qu’ils vont pouvoir trans-
mettre, à leur tour, aux jeunes pousses 
de leur club. Mais l’équipe technique 
aura surtout insisté sur les notions de 
jeu et de plaisir à avoir à cet âge-là, 
en n’omettant pas de transmettre aux 
enfants ces valeurs de solidarité et 
d’esprit de camaraderie qui doivent 
régner dans ces catégories. Des 
règles éducatives dès le plus jeune 

âge qui offrent sans aucun doute de 
bonnes bases au football de demain, 
dans l’esprit ‘J’ai rêvé le foot ».
 

Jorge De Carvalho

+ d’infos sur les formations tech-
niques proposées par la Ligue.

6Formations, nouvelle formule
TECHNIQUE
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