
Le site internet de la Ligue vient de 
basculer sur une nouvelle architec-
ture de ses rubriques. Une offre plus 
conséquente et une présentation 
plus attractive censées faciliter l’ac-
cès à l’information. A découvrir…

Le site Internet est devenu un outil 
central de la communication de la 
LAFA et ce changement récent n’est 
pas une surprise en 
soi, mais une suite 
logique dans cet ob-
jectif d’apporter une 
information de qualité 
à ses licenciés et bien 
au-delà. « Il est tota-
lement en cohésion 
avec le carnet du dirigeant, @lsace 
foot nouvelle formule, la page face-
book ou encore les infos LAFA du ven-
dredi envoyés par e-mail à tous nos 
clubs » précise Ilan Blindermann, Di-
recteur général de la Ligue. Grâce aux 
moyens conséquents mis en œuvre, 
la Ligue dispose aujourd’hui d’une 
couverture et d’une réactivité excep-

tionnelles qu’il fallait mettre à profit 
en faisant évoluer le site, comme le 
confirme le jeune DG : « Vue la tour-
nure très rédactionnelle et adossée 
à l’actualité qu’à pris le site, nous 
avons constaté que ce dernier avait 
peut-être un peu perdu de son aspect 
fonctionnel, notamment pour les se-
crétaires de clubs. Nous avons donc 
décidé de réorganiser les rubriques 

du site afin que les 
informations soient 
plus accessibles, 
tout en y rajoutant de 
nouveaux éléments, 
comme la boite à outil 
par exemple ».

(Photo lafa.fff.fr)

Un choix qui s’est fait en concertation 
avec ces derniers, que ce soit lors 
des réunions de territoires ou grâce 
au questionnaire envoyé aux clubs 
cet été et aux réponses très construc-
tives obtenues en retour. Concrète-
ment, cela se traduit par l’apparition 

des rubriques « Vidéos » et « Diapora-
mas » qui valident cette nouvelle fa-
çon d’aborder l’actualité. Les actions 
techniques concernant les jeunes, 
précédemment en rubrique « Tech-
nique » sous forme de sous-rubriques 
(Détections -  Foot Animation – Sélec-
tions – Sport Etudes – Centres de 
perfectionnement), sont transférées 
désormais dans la nouvelle rubrique 
« Jeunes ». L’ancienne rubrique « In-
fos pratiques » a été rebaptisée en « 
Boite à outils » avec un large choix de 
fiches pratiques et de thématiques. 
Les dirigeants auront aussi désor-
mais un accès direct pour joindre les 
services de la Ligue avec la création 
d’une rubrique « Contacter les ser-
vices ». A signaler également, l’ouver-
ture d’une rubrique temporaire « As-
semblée Générale 2012 ». D’autres 
rubriques, enfin, ont refait leur appa-
rition en page d’accueil (« Futsal » - 
« Foot Diversifié » - « Stages LAFAca-
demy » - « Vie des Clubs »), pour un 
résultat final qui espérons-le satisfera 
une majorité de personnes.
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COUPE DE FRANCE

A 21 ans, Franck Fuchs est un pion 
essentiel du dispositif mis en place 
par Johnny Roecklin à Schirrhein. 
Portrait d’un jeune joueur qui sou-
haite aller le plus loin possible en 
Coupe de France.

Franck Fuchs commence le foot à 
l’âge de 6 ans. Après avoir connu 
Soufflenheim et Rountzenheim en 
U13, il arrive à Schirrhein à l’âge de 
15 ans. Si le joueur a déjà connu de 
merveilleux moments avec les U19 
Schirrheinois avec notamment « les 
matches contre Mulhouse ou le Neu-
hof en Coupe », le joueur a également 
vécu, plus récemment, une mésaven-
ture peu banale.

« Cela s’est passé sur la pelouse 
synthétique de Bischwiller, en février 
2012. Mon genou a tourné suite à 
quoi je suis allé aux urgences. Après 
trois heures d’attente, je suis enfin 
examiné et l’on me dit que je suis 
touché aux ligaments croisés. Je dois 
donc arrêter le foot pour de nombreux 
mois. »

Seulement voilà, quelques mois plus 
tard, peu convaincu de la nature de 
sa blessure, le joueur décide de se 
rendre chez un spécialiste pour se 
faire réexaminer. Quelques minutes 
d’auscultation et le diagnostic est 
précis. « En très peu de temps, le 
docteur me dit que c’est une simple 
entorse du ligament interne, je suis 
donc bon pour le service après un 
arrêt de quelques semaines. »

De retour dans l’équipe première 
cette année, le joueur compte bien 
rattraper le temps perdu. « Bien sûr 
qu’au début de la saison, j’avais du 
mal à terminer les matches, j’étais fa-
tigué plus rapidement que les autres. 
Mais je retrouve peu à peu mes sen-
sations et le fait de pouvoir jouer au 
football sans appréhension est un réel 
bonheur » explique Franck Fuchs.

Schirrhein serait-il en train de nous 
refaire le même coup ? Seizième de 
finaliste en Coupe de France face à 
Toulouse lors de la saison 2008/2009, 
le pensionnaire d’Excellence est, 
cette année, à nouveau le petit poucet 
alsacien, après un match bien maitri-
sé à Hirtzbach. « On s’est fait cueillir à 
froid, prenant un but après seulement 
5 minutes de jeu. La semaine d’avant 
on avait sombré contre la réserve 
sarre-unionnaise (défaite 7-1 ndlr) et 
on ne voulait pas connaitre pareille 
mésaventure. Après la mi-temps on 
est resté mobilisé et on a su mar-
quer ces deux buts rapidement. Notre 
force a été de ne pas paniquer et de 
résister, tout simplement. »

Disputer un 7e de tour de Coupe de 
France avec Schirrhein est forcé-
ment particulier. Toutefois, le joueur 
assure ne pas avoir de pression par-
ticulière. « Le public est content pour 
nous, jeunes joueurs. Il ne nous met 
pas la pression par rapport à l’épo-
pée 2008/2009. De plus, quelques 
joueurs déjà présents il y a trois ans 
comme Granmasson ou Courdavault 

distillent de bons conseils. Ils veulent 
nous emmener loin dans cette Coupe 
et nous faire partager ce qu’ils ont 
déjà connu. »

Franck Fuchs ici au premier plan : « J’ai dis-
puté quasiment tous les matches de cette 
année comme titulaire, là est ma satisfaction 
» (photo lafa.fff.fr).

Quant au tirage, sa préférence se 
tourne logiquement vers une équipe 
de Ligue 2, pour côtoyer le monde 
professionnel du foot. Peu importe 
l’adversaire que Schirrhein aura sur 
sa route, Franck Fuchs et ses coéqui-
piers donneront tout avec une pensée 
pour le gardien du club, Kettering, out 
jusqu’à la fin de la saison.

Frédéric Gomez

6 Rééditer l’exploit ? 



Récompensé la semaine dernière 
par le challenge du bénévolat « Coop 
Alsace », le FC Grentzingen-Ober-
dorf-Henflingen roule sa bosse avec 
bonheur dans le monde du football 
sundgauvien.

C’est en plein conflit 
mondial, sous l’occu-
pation allemande, 
que le football a vu 
le jour à Grentzingen. 
C’était en 1941 avec 
des pionniers origi-
naires du village et 
des localités voisines, 
Oberdorf et Henflin-
gen. Voilà qui explique 
l’appellation officielle 
du club avec l’asso-
ciation des ces deux 
villages. Aujourd’hui, 
plus de 72 ans plus tard, le ballon 
tourne toujours rond au stade René 
Charles. La meilleure preuve est four-
nie par l’attribution de ce challenge 
du bénévolat Coop Alsace qui récom-
pense mensuellement un club alsa-
cien. Cette fois, ce fut au tour de ce 
club du Sundgau.

Jean-Pierre Frelin, président du FC-
GOH, veille aux destinées du football 
local depuis une saison. « Cela fait 15 
ans que je fais partie de la famille et 
j’ai été vice-président de nombreuses 
années avant de succéder à Olivier 
Gabriel il y a un an et demi. Lui-même 
avait pris la suite, pendant une saison, 
de Roland Bisel, notre maitre d’œuvre 
dans la réalisation du nouveau club 
house. » Et c’est là une nouvelle fierté 

pour les footballeurs du FCGOH qui 
disposent à présent d’un local abso-
lument remarquable dans sa concep-
tion et sa décoration dont la couleur 
rouge, celle des maillots du club, 
domine partout. Roland Bisel s’y est 
donné corps et âme. 

Le FC Grentzingen-Oberdorf-Henflingen, lau-
réat du Challenge du Bénévolat Coop Alsace 
(photo André Moritz).

« Les communes m’ont confié ce pro-
jet. Je ne pouvais m’en charger avec 
la casquette de président du club. » 
Cela explique son recul à la tête du 
club afin de mener le projet à son 
terme. Et le résultat est très heureux, 
avec des troisièmes mi-temps deve-
nues plus agréables dans un pareil 
cadre convivial.

Miser sur la jeunesse

Jeudi dernier, Hubert Goetz, Bernard 
Tournegros, Gérard Bingler et Roland 
Bruat, les représentants de la LAFA 
ont tous eu l’occasion de se rendre 

compte de la vitalité du FCGOH.  Fort 
de 120 licenciés dont 60 en catégories 
de jeunes répartis dans des équipes 
U11, U13 et U15 ainsi qu’une forma-
tion de féminines le tout animé par le 
jeune…  président des jeunes, Tho-
mas Schmitt, le club fournit la preuve 

de sa volonté de tra-
vailler sans relâche au 
niveau de la forma-
tion de futurs cadres 
des emblématiques 
« diables rouges » de 
Grentzingen. « Notre 
but est de former et 
de garder cette jeu-
nesse chez nous », 
rajoute Jean-Pierre 
Frelin. « Aujourd’hui, 
dans l’équipe fanion 
qui évolue en promo-
tion, huit joueurs ont 

porté le maillot du FCGOH en catégo-
rie poussins. » Voilà qui prouve qu’à 
Grentzingen, on se sent bien. Pour-
quoi aller chercher ailleurs ? Et tout 
cela poursuit bien l’œuvre lancée en 
son temps par l’instituteur Florent 
Schmitt, grand rassembleur de jeunes 
footballeurs dont l’œuvre, ici, marque 
tous les esprits.

André Moritz  

6La passion du foot à Grentzingen
CHALLENGE DU BÉNÉVOLAT COOP ALSACE
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6 Vacances sportives
Si l’heure des vacances de la Toussaint 
a sonné pour les écoliers, le football 
prend souvent le relais durant cette 
période. A l’échelle nationale, le Séles-
tadien Corentin Schmittheissler (ici en 
sélection d’Alsace U15 la saison der-
nière – photo lafa.fff.fr) qui a fait ses 
gammes au Racing et qui a signé cette 
saison au FC Metz, participe cette se-
maine au tournoi international du Val de Marne avec la sélection 
française des U16, tout comme Jérôme Onguene, un ancien de 
l’ASIM actuellement à Sochaux. Au niveau régional, le programme 
est plutôt copieux également. La sélection d’Alsace des U16-U17 
participe actuellement au rassemblement interrégional à Grand-
villars et l’équipe technique de la Ligue a également concocté 
deux stages régionaux pour les U15 et U15F, des catégories qui 
représenteront l’Alsace à la coupe nationale cette saison.

6 Allemagne-France
 le 14 novembre !
L’équipe de France U19 de 
Francis Smerecki sera à Kehl, 
le 14 novembre prochain (ici le 
Lyonnais Yassine Benzia – photo 
www.fff.fr), pour y disputer une 
rencontre amicale face à l’Alle-
magne (14h). Les billets sont 
disponibles auprès de la Ligue, 
pour les clubs alsaciens qui 
veulent soutenir ces espoirs tri-
colores… + d’infos

6Détection
C’est au tour des U13 (nés en 2000), cette fois-ci, de passer au révé-
lateur des détections. Les clubs sont invités à signaler leurs meil-
leurs joueurs de la catégorie en renvoyant le formulaire pour le 3 
novembre au plus tard. Le 1er tour est programmé le mercredi 14 
novembre dans chaque territoire (14h)… fiche de détection

6Label qualité FFF
Depuis la saison 2003/2004, la LAFA propose une action primordiale 
pour l’amélioration et la valorisation du football de la base : la label-
lisation des écoles de football 
(photo lafa.fff.fr). Le question-
naire 2012/2013 « Label qua-
lité FFF » est à renvoyer à la 
Ligue avant le 16 novembre… 
+ d’infos

6L’Officiel – PV
Les derniers PV des commissions sont en ligne : L’Officiel du mardi 
30 octobre 

6 L’agenda
  31 octobre au 6 novembre

6 Mercredi 31 octobre :
- Ligue des Champions Féminine, Zorki (Rus)-Lyon (16h, Eurosport) et Sta-
baek (Nor)-Juvisy (18h, Eurosport) 
- 8es de finale de la Coupe de la Ligue, Nice-Lyon (17h, France 2), Mont-
pellier-Bordeaux (18h45, France 4) et Paris-Marseille (20h55, France 3)

6 Vendredi 2 novembre :
- 13e journée de National, Colmar-Metz (20h)

6 Samedi 3 novembre :
- 6e journée de National Futsal, Strasbourg-Béthune (16h)
- 11e journée de Ligue 1, Paris-St Etienne (17h, Canal+)
- 7e journée de CFA2, Schiltigheim-Thaon (17h)
- 10e journée de CFA, Racing-Auxerre 2 (18h)

6 Dimanche 4 novembre :
- 7e journée de D1 Féminine, St Etienne-Lyon (13h, Eurosport)
- 7e journée de D2 Féminine, Bischheim-Hénin Beaumont (15h)
- 11e journée de Ligue 1, Bordeaux-Toulouse (21h, Canal+)

6 Lundi 5 novembre :
- 13e journée de Ligue 2, Caen-Le Havre (20h30, Eurosport)

http://lafa.fff.fr/cg/0300//www/journal/639396.shtml
http://lafa.fff.fr/cg/0300//www/jeunes/detections/2034377.shtml
http://lafa.fff.fr/cg/0300//www/feminines/2033613.shtml
http://lafa.fff.fr/cg/0300/www/actu/2033815.shtml
http://lafa.fff.fr/common/ligue/bib_res/ressources/2050000/7000/121023003934_fiche_detection_u13-1-.pdf
http://lafa.fff.fr/cg/0300//www/jeunes/foot_anim/2034381.shtml
http://lafa.fff.fr/cg/0300/www/infos_de_la_semaine/
http://lafa.fff.fr/cg/0300/www/infos_de_la_semaine/
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COUP DE PROJECTEUR

Le football à Baldenheim, dans ce vil-
lage d’un peu plus de 1 100 habitants, 
génère un formidable engouement. 
Ici le bénévolat, plus que jamais, fé-
dère tout, à l’image de ce quatuor de 
passionnés à la tête du club.

De gauche à droite, Jean-Luc Bury, vice-pré-
sident, Pascal Fulgraff le président, Pierre 
Fehlmann (trésorier et secrétaire) et Paul 
Simler, le président des jeunes (photo Pierre 

Sonntag).

A tel point que le président, Pascal 
Fullgraff, clame haut et fort : « Sans 
cette formidable implication des 
dirigeants, des joueurs, des parents, 
nous serions morts depuis bien long-
temps. Si aujourd’hui, nous obtenons 
de bons résultats, nous récoltons les 
fruits du travail d’une vingtaine d’an-
nées. Le mérite en revient à toutes 
ces personnes qui œuvrent  parfois 
dans la discrétion pour nous aider ». 
Paul Simler, le président des jeunes, 

abonde dans ce sens,  « notre poli-
tique des jeunes est assez simple : 
un encadrement de qualité et quali-
fié, d’où la confiance accordée par les 
parents, plus une formation variée. On 
ne laisse personne sur la touche».

Le club s’occupe d’une bonne cen-
taine d’enfants des pitchounes aux 
U19. Une satisfaction pour le secré-
taire Pierre Fehlmann, 43 ans de pré-
sence au club : « 15 équipes au total 
dont 3 équipes séniors et 1 équipe de 
vétérans ; 11 équipes de jeunes avec 
notre fleuron, les U19 et U17 qui évo-
luent en Excellence ». « Et pour enca-
drer tout ce petit monde, nous dispo-
sons de 9 éducateurs diplômés. Dès 
que nous repérons un jeune, nous 
l’encourageons à suivre cette forma-
tion et actuellement nous comptons 5 
jeunes qui se sont engagés » se féli-
cite Paul Simler.

Une fidélité au club

Michel Werny, initiateur et respon-
sable des U 19, tient à rajouter : « Les 
gars se connaissent depuis long-
temps, ils ont l’habitude d’évoluer en-

semble et même contactés 
par d’autres clubs préfèrent 
rester au club, voilà un des 
secrets de notre réussite. 
Pour les aguerrir et ne lais-
ser personne sur la touche, 
nous n’hésitons pas à les 
faire évoluer en séniors. 
Mais ne croyez pas qu’on 
les dorlote, des amendes 
ont été instituées pour les 
récalcitrants ». Jean-Luc 
Bury insiste, lui, « sur la 
bonne image véhiculée par 
le club, le fair-play que nous 
inculquons aux jeunes. 

40% des effectifs de nos équipes sont 
issus  de Baldenheim ».

Une fierté pour ces quatre dirigeants 
qui tiennent aussi à louer l’engagement 
des familles à travers la fête de Noël, 
le repas de fin de saison, mais aussi 
l’école de foot du mercredi qui mobi-
lise un grand nombre d’éducateurs, 
tout comme le stage d’une semaine 
organisée pendant les congés sco-
laires de la Toussaint et qui rassemble 
une cinquantaine d’enfants. Une bien 
belle ambiance dans ce club et autant 
d’occasions festives pour entretenir ce 
climat familial et d’amitié.

Pierre Sonntag

6 Une ascension méritée 



L’association Alsace-Macédoine 
(ALMA) présidée par Jacques 
Schleef, ancien entraîneur de foot 
par ailleurs, et la Ligue ont fait cause 
commune ces derniers mois avec 
l’objectif de récolter des traceuses 
pour les clubs macédoniens. Les 
différents protagonistes de cette 
opération de solidarité étaient d’ail-
leurs en Macédoine ce mois-ci pour 
concrétiser ce projet.

L’ensemble des partenaires de l’opération, 
lors de la remise d’une des traceuses aux 
féminines du club de Kocani, dans l’est du 
pays (photo DR).

Vous vous souvenez sans doute que 
la Ligue, il y a quelques mois, lançait 
un appel aux clubs pour la mise à 
disposition d’anciennes traceuses de 
terrain en vue de les offrir à des clubs 
macédoniens.

Un appel qui a connu un certain suc-
cès puisqu’une dizaine de traceuses 
ont ainsi été mises à la disposition de 
l’Association ALMA qui les a remis en 
état avant de les expédier.

Début octobre, une délégation alsa-
cienne s’est donc rendue en Macé-
doine, petit pays de deux millions 
d’habitants, issu de l’ex-Yougoslavie 
et situé au nord de la Grèce, dont la 

capitale est Skopje. Une convention 
de coopération a été signée à cette 
occasion entre la Fédération Macé-
donienne de Football, représentée par 
son Secrétaire Général, Dimitar Zisov-
ski et la LAFA représentée par André 
Buhler, mandaté par le président Al-
bert Gemmrich, tout en distribuant la 
première traceuse qui a été remise au 
président du club de Veles, une ville 
située dans le centre du pays.

Le lendemain une seconde traceuse 
a été offerte à l’équipe féminine de 
la ville de Kocani, en présence des 
autorités municipales. Les autres 
traceuses seront remises progressi-
vement aux clubs qui en ont le plus 
besoin par l’intermédiaire du Cercle 
Francophone de Skopje, présidé par 
l’ancien ambassadeur auprès du 
Conseil de l’Europe, Blagoj Zasov. Une 
opération de solidarité qui se voulait 
également culturelle avec l’organisa-
tion d’un concert auquel participait 
l’artiste alsacien Jean-Pierre Albrecht 
et l’inauguration du Coin Français à 
la bibliothèque de Veles grâce au don 
de 1600 livres récoltés en Alsace par 
l’ALMA. 

Une délégation alsacienne également 
reçue par l’Ambassadeur de France 
Karen Rochet et par le Maire de Veles, 
Gran Petrov, qui n’ont pas manqué 
d’encourager ses membres, à réaliser 
d’autres opérations de solidarité avec 
la Macédoine, tant dans le domaine 
sportif que dans les domaines cultu-
rels et économiques. A l’échelle du 
football alsacien, cette mission est 
une réussite et les clubs participants 
(*) peuvent être fiers d’avoir joué le 
jeu de la solidarité en offrant leur an-
cienne traceuse.

6Sur les traces de la Macédoine
SOLIDARITÉ
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(*) FC Alteckendorf, SC Dettwiller, 
FC Durrenbach, AS Forstfeld, AS 
Gundershoffen, ASL Hegeney, AS 
Hoerdt, AS Lembach, FC Oberhof-
fen/Moder, SS Weyersheim, OL 
Zinswiller.


