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REPRISE.

Les jeunes, toutes catégories confondues ont tout doucement repris le chemin
du terrain synthétique pour la reprise des entraînements.

Parallèlement s'est déroulé les 8 et 9 février un stage de perfectionnement
pour les féminines des catégories U12F et U13F organisé par la LAFA sous la
houlette de notre ami Franckie Christlen et en présence de Sandrine Ringler.

Animation extra-sportive. 

Le samedi 20 février a eu lieu le 10ème carnaval des enfants, organisé
traditionnellement par le FC Rouffach à l'attention de toutes les associations

et les enfants de Rouffach. 
La cavalcade a démarré à 14h30 devant la salle polyvalente. Cette joyeuse

ribambelle a ensuite sillonné les rues de la ville pour revenir à la salle
polyvalente où un goûter a été proposé à tous les enfants déguisés. Une petite

restauration et une buvette étaient également proposées.
Rendez-vous est pris pour l'année prochaine à la même période.

JOYEUX ANNIVERSAIRE !!!

Anniversaires à souhaiter en févrieret mars 2016
Février

PIERREZ Léo 04/02, JAEGLE Alice 06/02, RITZENTHALER Chloe 06/02, BENAMAR
Amine 23/02, ROLL Olivier 23/02, BALABAN Berkai 27/02

Mars
LIENHART Alexy 01/03, AZIAR Riyane 07/03, MAADI Medhi 08/03, PRESENZA Enzo

16/03, JAEGGY Julie 19/03, ENRIETTO Maxance 23/03.
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La RUBRIKABRAC de papy     !   (1 thème par mois)
4ème thème     :  Esprit sportif.
La charte de l'esprit sportif :

 Je respecte l'arbitre et ses décisions
 Je m'efforce de donner le meilleur de moi-même

 Je joue selon les règles
 Je refuse la tricherie et la violence

 J'estime mon adversaire dans la victoire comme dans la défaite
 Je persévère quels que soient mes résultats

 Je préserve les lieux et les équipements qui m'accueillent
 Je vis sainement pour être au mieux de ma forme

Esprit d'équipe
Les 11 résolutions

 Le plaisir de jouer   : peu importe le résultat, le plus important est de s'amuser
 Accepter la défaite : le foot reste un jeu où il y a en général un gagnant et un

perdant
 Rôle du capitaire : sa qualité première est son comportement sur le terrain mais

aussi en dehors
 Responsabilisation : prendre une licence dans un club implique de s'investir

 Ponctualité : être à l'heure, règle de base de la vie en communauté
 Respect des coéquipiers : sans les autres on est beaucoup moins fort
 Participation à la vie du club et respect du travail des bénévoles

 Droit à l'erreur : tout joueur commet des erreurs, il faut l'accepter
 Accepter les consignes de l'entraîneur : l'écouter et le respecter

 Côtoyer les autres équipes du club : aller les encourager et les soutenir
 Autonomie : être capable d'agir de de réagir seul 

Mesdames, franchissez la barrière !
La Ligue d'Alsace réitère pour la sixième saison consécutive l'opération « Mesdames, 
franchissez la barrière ! », le samedi 12 mars à Illzach et à Strasbourg (9h-12h). Une 
session de formation adaptée aux femmes qui souhaitent s'investir dans les clubs de 
football.

Depuis 2010, la Ligue d'Alsace en a fait son cheval de bataille en partant à la rencontre des 
femmes qui gravitent autour du monde du football. Les accompagnatrices, supportrices ou 
spectatrices sont sensibilisées aux missions éducatives, techniques et administratives des 
clubs lors des différents événements, tournois et matchs organisés. A ce jour, plus de 200 
femmes ont déjà été formées. 

Une opération qui vise à développer le nombre de femmes impliquées dans le foot et à les 
accompagner dans leur prise de fonction. « Ces femmes qui sont autour des terrains peuvent 
apporter leur savoir-faire au monde du football alsacien. Leur côté « maman » facilite sans 
aucun doute l'écoute de l'enfant et est un atout éducatif majeur pour le football d'animation 
notamment » explique Caroline Deubel, membre du Comité Directeur de la Ligue. 

Cette matinée permettra de mieux connaître la Ligue et le club, ainsi que les différents rôles 
que l'on peut y jouer. Cette formation est totalement gratuite. Ces deux sessions entrent en 
effet dans le cadre du projet « Horizon Bleu 2016 » initié par la FFF.



Après l'effort, le réconfort     : 
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