
Sept matches sans victoire, une 10e 
place synonyme de relégation… La 
crise couve à Vendenheim, qui reçoit 
le PSG ce week-end. Pour le coach 
fédinois Dominique Steinberger, 
l’heure est à la mobilisation générale.

C’était en août dernier. Sous le soleil 
radieux d’une fin d’été, le FC Venden-
heim version 2012/2013 se dévoi-
lait, lors d’un entraînement ouvert à 
la presse. L’occasion de découvrir le 
recrutement et les objectifs du club 
alsacien, unis sous le même qualifi-
catif : ambitieux. Quelques mois plus 
tard, le brouillard d’automne a rem-
placé la chaleur estivale et à Venden-
heim, c’est la soupe à la grimace, 
après une série de sept matches sans 
le moindre succès. Pourtant, tout 
avait si bien commencé pour les filles 
de Steinberger.

Après deux victoires probantes lors 
des deux journées inaugurales, les 
coéquipières d’Aurélie Mula avaient 
l’occasion de prendre les commandes 
du championnat, en cas de victoire 
contre Yzeure. Il n’en sera rien (dé-

faite 4-1) : « On est passés totalement 
au travers. Nous n’avions pas l’habi-
tude d’être dans une telle situation. 
Pour ne rien arranger, on venait de 
perdre notre capitaine Cynthia Duteil, 
qui s’est rompue les ligaments croi-
sés dans la semaine précédant la ren-
contre », raconte l’entraîneur fédinois.

Aurélie Mula (en rouge) et les Fédinoises 
doivent se ressaisir face au PSG, qui les avait 
terrassées l’an passé à la Meinau (0-4). Photo 
Franck Kobi.

Aujourd’hui, le FCV occupe une peu 
flatteuse dixième place, synonyme 
de relégation. À la blessure de Duteil, 
sont venues s’ajouter celles de Diawa-

ra, et de nombreuses autres : « On ne 
s’est jamais vu trop beau, mais on 
ne s’attendait pas à ça. À présent, il 
faut remobiliser tout le monde et ne 
pas perdre espoir. Le championnat 
est encore long », clame Dominique 
Steinberger.

Ce dimanche, un gros calibre attend 
les Fédinoises. Troisième du cham-
pionnat, le PSG n’est pas le meilleur 
adversaire pour se relancer, mais 
Dominique Steinberger attend for-
cément une réaction : « Au-delà de 
la victoire, je veux que mon groupe 
retrouve des valeurs. Il faut qu’à la 
fin du match, on sorte du terrain avec 
la sensation d’avoir réalisé quelque 
chose d’important pour la suite. Cette 
dixième place, je ne l’accepte pas, 
mais il est encore temps de s’en sor-
tir. À nous de ne pas perdre les trois 
matches qui nous attendent avant la 
trêve ». Dans la grisaille automnale, 
Vendenheim espère enfin retrouver 
un coin de ciel bleu.

Victor Bellaud
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CHAMPIONNATS

La trêve hivernale approchant à 
grands pas, nous vous proposons 
un premier bilan sous la forme de 
statistiques par département. Quelle 
est la meilleure attaque du Bas-Rhin 
et celle du Haut-Rhin, toutes divi-
sions confondues ? Quelles équipes 
sont invaincues et lesquelles ont 
perdu tous leurs matches ? Faisons 
le point…

Il est de coutume, chaque saison, que 
certains clubs prennent leur envol 
rapidement, dominent leur champion-
nat respectif et prennent une option 
sur la montée dès la trêve hiver-
nale. Au contraire, certaines équipes 
connaissent un début de champion-
nat compliqué, certaines mêmes ne 
connaissent que la défaite depuis le 
début de la saison. Sous la forme de 
statistiques, petit résumé du parcours 
de quelques équipes bas-rhinoises.

Furdenheim (en jaune), qui a manqué de peu 
l’accession en Promotion l’année passée, 
compte bien se rattraper  cette saison (photo 
Stéphane Heili).

Commençons par les équipes invain-
cues. Pas moins de dix formations 
n’ont pas encore connu la défaite cette 
saison. Mention spéciale à Kronen-
bourg, qui est le seul club invaincu en 
Promotion d’Excellence et à Furden-
heim, qui affiche en outre la meilleure 
attaque de toutes les équipes de D1 
bas-rhinoises, avec  36 buts marqués 
en dix rencontres. «  Nous réalisons 
pour le moment une saison parfaite 
(9 victoires et 1 match nul), souligne 
l’entraineur des SR Furdenheim, Oli-
vier Ey. Le travail effectué à la tête de 
cette équipe jusqu’à la fin de l’année 
dernière par mon petit frère (Cyrille Ey, 
ndlr) est l’une des raisons principales 
de ce départ tonitruant. J’ai juste eu 
à compléter l’équipe avec quelques 
renforts. La saison passée, l’équipe 
avait très mal démarré avant de finir 
en trombe. Avec ce très bon départ 
cette année, on espère monter. »

Aucune équipe 
n’a remporté la 
totalité de ses 
matches. Par 
contre, plusieurs 
formations ont 
connu unique-
ment la défaite 
depuis la reprise 
des différents 
championnats. 
Gerstheim (PE), 
Strasbourg Notre 

Dame (D2) et Forstheim (D3) sont les 
trois mauvais élèves de ce début de 
saison. Avec 44 buts inscrits en 12 

rencontres, la réserve de Sarre-Union 
est pour l’instant la meilleure attaque 
du Bas-Rhin, toutes divisions confon-
dues. Paradoxalement, l’équipe fa-
nion occupe la dernière place du CFA 
avec… 4 buts inscrits, soit la moins 
bonne attaque de son championnat. 
Au sujet du club le plus performant 
défensivement, on peut recenser une 
bonne dizaine d’équipes à 5 buts 
encaissés, mais seuls deux clubs 
ont disputé au moins neuf matches, 
à savoir l’US Ste Marie aux Mines et 
Duppigheim.

Une solidité justifiée par la philoso-
phie de l’entraineur duppigheimois. 
« D’une part, notre gardien a effec-
tué une première moitié de saison 
exceptionnelle, en nous sauvant à 
plusieurs reprises, expose Yannick 
Moemersheim. D’autre part, quand je 
suis arrivé à la tête du club il y a trois 
ans, on m’a toujours dit que la meil-
leure défense du championnat monte. 
Mon recrutement a donc été axé sur 
le domaine défensif et avant chaque 
match, je souligne l’importance de 
ne pas prendre de but. » Tandis que 
Zinswiller (D2) et Waldolwisheim (D3) 
sont les clubs les moins prolifiques (3 
buts inscrits), Gerstheim (PE) est la 
moins bonne défense du Bas-Rhin, 
avec 74 buts encaissés. Une situation 
compliquée mais attendue quand on 
connait la conjoncture difficile que le 
club traverse depuis quelques mois… 
  

Frédéric Gomez

6 Premier bilan



Suite et fin de notre analyse du 
cycle aller, à une journée de la trêve, 
avec la pyramide haut-rhinoise. Si 
Ostheim (D1) et Traubach (D3) sont 
les bons élèves de cette première 
moitié de championnat, ça va mal à 
Retzwiller (D2), qui n’a pour l’instant 
connu que la défaite.

Tout sourit à Ostheim (en bleu), seule équipe 
de la pyramide A haut-rhinoise à avoir rempor-
té tous ses matches (photo www.lalsace.fr).

Les années se suivent et se res-
semblent pour Ostheim. Après une 
saison dernière marquée par une 
montée en D1, et un 5e tour de Coupe 
de France disputé contre Kronen-
bourg (PE), les hommes d’Antonio 
Da Silva ne semblent pas être rassa-
siés. Ainsi, Ostheim est pour l’instant 
la seule équipe de la pyramide A du 
Haut-Rhin à avoir remporté tous ses 
matches de championnat (9 victoires). 

« On surfe sur la vague de l’an dernier, 
confie le jeune coach (32 ans) du FCO. 
L’équipe n’a quasiment pas changé, 
et le recrutement s’est articulé au-
tour du retour d’anciens joueurs du 
club, comme Régis Romain, qui a fait 
quelques apparitions en Excellence 
avec Illhaeusern ».

Heureux du par-
cours de ses 
hommes, qui oc-
cupent bien évi-
demment la pre-
mière place de 
leur groupe, An-
tonio Da Silva se 
refuse pourtant 
à parler de mon-
tée : « C’est un 
peu prématuré, 
lance-t-il. Beau-
coup d’équipes 
expérimentées 
de ce champion-
nat mettent de 
longues années 
avant d’en sor-

tir. Il ne faut pas s’enflammer, et 
continuer à travailler sereinement ». 
Quelques kilomètres au Sud, dans le 
Sundgau, les sourires sont également 
de rigueur à Traubach. Solides lea-
ders du groupe B de D3, les joueurs 
du président Di Foggia ont inscrit la 
bagatelle de 44 buts en 10 matches, 
ce qui fait d’eux la meilleure attaque 
de la pyramide.

Après de longues années de recons-
truction, les Bleus entrevoient enfin le 
bout du tunnel : « On a longtemps ga-

léré, à jouer les derniers rôles en D3. 
Mais à force de faire revenir tous les 
ans, un ou deux joueurs originaires du 
village, on a réussi à reconstruire une 
ossature », confie le patron trauba-
chois. Aujourd’hui, Vincent Di Foggia 
vise la montée, que ses hommes ont 
manqué de peu l’an dernier : « J’es-
père que cette saison sera la bonne, 
mais je reste méfiant. Au printemps, 
débutera un nouveau championnat. 
On a peut-être cinq points d’avance, 
mais des clubs comme les SREG Mul-
house ou Buhl n’ont pas dit leur der-
nier mot. À nous de tenir la distance ».

Si à Ostheim ou à Traubach, la saison 
s’annonce pleine de réussite, elle a 
déjà tourné au vinaigre dans certains 
clubs. Ainsi, treize équipes de la pyra-
mide n’ont pas encore remporté le 
moindre match. Mention spéciale à 
Retzwiller (D1), lanterne rouge de son 
groupe, avec 10 défaites en autant 
de rencontres. Ce n’est pas mieux du 
côté des Portugais de Colmar, avant-
derniers de leur poule de D1 et plus 
mauvaise défense haut-rhinoise avec 
57 buts encaissés, soit une moyenne 
de plus de cinq buts par match. À 
Richwiller (D2), si l’arrière-garde n’a 
pas pris l’eau, c’est l’attaque qui est 
en panne sèche, puisque les banlieu-
sards mulhousiens n’ont inscrit que 
deux petits buts depuis le coup d’en-
voi du championnat. Enfin, pour Dan-
nemarie (Pro) et Luemschwiller (D2), 
la saison est d’ores et déjà terminée, 
puisque les deux clubs ont déclaré 
forfait général.

Victor Bellaud

6Premier bilan (suite)
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PORTRAIT DE LA SEMAINE

Arrivé cet été à l’Olympique Stras-
bourg, Garip Ayvaz fait les beaux 
jours du club strasbourgeois. Très 
ambitieux pour son équipe, le joueur 
expérimenté ne se satisfait pas de la 
belle troisième place de son équipe 
et en veut encore plus.

Quelques jours avant le début de la 
saison Garip Ayvaz se confiait sur la 
force et le potentiel de son équipe. 
« Même si les moyens financiers du 
club sont limités, le club est très ambi-
tieux pour cette saison » disait-il. Près 
de trois mois plus tard, on retrouve 
l’Olympique Strasbourg à la troisième 
place du classement, à deux points 
du leader. « Pour le moment, on est 
dans nos objectifs d’avant saison. Le 
groupe vit bien au quotidien, on arrive 
à bien s’entendre maintenant. »  

Maintenant, car il avoue que rien 
n’était aisé au début. « C’était com-
pliqué les deux premiers mois. La 
moitié des titulaires sont arrivés cette 
année et on a eu un peu de mal à bien 
intégrer chaque joueur, à bien cerner 
leur personnalité. On n’a pas de pro-
blème au niveau de la technique, il 
fallait surtout travailler le mental et la 
psychologie. Notre travail commence 
à porter ses fruits, les joueurs sont 
de plus en plus intelligents sur le ter-
rain. »  

L’expérience du joueur, passé par 
le CFA et Schiltigheim notamment, 
s’avère donc précieuse au quotidien, 
tant sur qu’en dehors du terrain. 
L’entraineur du club strasbourgeois 

Tahir Bahadir, est ravi de sa recrue 
phare de l’été. « Je le remercie d’être 
venu au club tout simplement. Depuis 
qu’il est là, on a gagné en sérénité, 
son apport est précieux. Je suis très 
fier qu’il soit parmi nous. » Et Garip 
Ayvaz d’appuyer les propos de son 
entraineur. « Le coach est un ami de 
longue date, il m’a proposé un chal-
lenge que j’ai trouvé très intéressant. 
Il était donc normal que je m’engage 
en faveur de l’Olympique. »

Garip Ayvaz est bien dans ses crampons cette 
saison du côté de l’Olympique Strasbourg 
(photo lafa.fff.fr).

Auteur d’un match plein à Holtzheim, 
où ses conseils et ses ballons dans 
les intervalles ont fait mal aux joueurs 
d’Eric Lutz, Garip Ayvaz n’évolue pas 
à un poste habituel pour lui. « Moi 
qui suis un buteur à la base, j’ai fait 
des sacrifices depuis l’entame de la 
saison. Je joue récupérateur pour le 

bien de l’équipe. » Et les joueurs de 
l’Olympique en ont eu, des occasions 
de buts, pour finalement ne s’imposer 
qu’un petit but à zéro. 

Si ce repositionnement sur le terrain 
explique en partie le manque d’effi-
cacité des Strasbourgeois, nul doute 
qu’il faudra être plus adroit ce week-
end, au moment de se rendre chez 
le leader, pour le match au sommet. 
« Ernolsheim/Bruche vient de perdre 

au Neuhof, de notre côté, on réalise 
un parcours correct à l’extérieur. 
Maintenant que la mayonnaise a pris 
entre les joueurs de notre équipe, on 
vise très haut. » Et Garip Ayvaz vise 
forcément une victoire  ce week-end 
à Erno, pour prendre la tête du cham-
pionnat juste avant la trêve, tout sim-
plement…

Frédéric Gomez

6 La voix d’un sage 
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6 Autour de Noël
Les commissions dépar-
tementales reprennent 
leurs cours d’arbitrage 
pour débutants, sur deux 
centres, à compter du 
samedi 22 décembre 
2012 : Infos & inscrip-
tions

6 A vos tournois !
Consultez régulièrement en ligne toutes les propositions de tournois ou 
d’échanges reçues par les services de la Ligue. Faites votre choix ! 

6 La magie de Noël
Ce samedi 1er décembre, la magie de 
Noël scintillera dans les yeux des jeunes 
pousses du football alsacien, à l’occa-
sion du dernier plateau de l’année orga-
nisé dans le Bas-Rhin : les programmes

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

6 L’agenda
  28 novembre au 4 décembre
6 Mercredi 28 novembre :
- Quarts de finale de la Coupe de la Ligue, Montpellier-Nice (17h, France 
2) et Bastia-Lille (18h45, France 4)
- 10e journée de Ligue 1, Marseille-Lyon (21h, Canal+)

6 Jeudi 29 novembre :
- Match amical Féminine A, Allemagne-France (15h15, D8)
- Quart de finale de la Coupe de la Ligue, Rennes-Troyes (20h55, France 4)

6 Samedi 1er décembre :
- 10e journée du championnat de France Futsal, Sporting Strasbourg-
Clénay (16h)
- 13e journée de CFA, Sarre Union-Racing (15h) et Mulhouse-Maccabi 
Paris (18h)
- 10e journée de CFA2, Schiltigheim-Vesoul (17h), St Louis Neuweg-Lu-
néville et Colmar2-St Pryve (18h)
- 15e journée de Ligue 1, Lyon-Montpellier (17h, Canal+)

6 Dimanche 2 décembre :
- 10e journée de D2 Féminine, Bischheim-Amiens (13h)
- 12e journée de National U19, Mulhouse-Reims (14h30)
- 10e et 11e journées de National U17, Haguenau-Troyes, Racing-Sedan 
et Mulhouse-Macon (14h30)
- 6e journée de National U19F, Vendenheim-Rouen (14h30)
- 10e journée de D1 Féminine, Vendenheim-Paris SG (14h30, Mun-
dolsheim) 
- 15e journée de Ligue 1, Lorient-Toulouse (21h, Canal+)

6 Lundi 3 décembre :
- 16e journée de Ligue 2, Guingamp-Istres (20h30, Eurosport)

6 Mardi 4 décembre :
- Ligue des Champions, Paris SG-Porto (21h, Canal+)

6 Article 10… mode d’emploi
Que faut-il faire en cas d’impraticabilité de terrain ? Il est important 
de rappeler la procédure de l’Article 10 applicable à toutes les ren-
contres nationales, régionales et départementales. Une procédure 
qui concerne uniquement la déclaration préalable d’impraticabi-
lité du terrain et non les demandes de modifications. Sachant par 
exemple que pour ce week-end, il est conseillé aux clubs de se 
rabattre sur leur terrain synthétique pour que les jeunes puissent 
tout de même jouer, en cas de conditions météorologiques défavo-
rables… + d’infos

http://lafa.fff.fr/cg/0300//www/journal/639396.shtml
http://lafa.fff.fr/cg/0300//www/arbitrage/arbitrage_infosutiles/2005298.shtml
http://lafa.fff.fr/cg/0300//www/arbitrage/arbitrage_infosutiles/2005298.shtml
http://lafa.fff.fr/cg/0300/www/viedesclubs/90194.shtml
http://lafa.fff.fr/cg/0300/www/jeunes/foot_anim/2037984.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/2060000/8000/121127121352_carnet_de_famille.pdf
http://lafa.fff.fr/cg/0300//www/competitions/612220.shtml


Dans la Vallée de Munster, on appré-
cie autant son célèbre fromage que 
le dynamisme de ses associations 
sportives, à l’image de l’AS 1921 
Munster. Le club du président Gazet 
s’est vu décerné le Challenge du Bé-
névolat Coop Alsace, jeudi dernier.

Au-delà de la récompense, c’est 
surtout la reconnaissance du travail 
effectué au sein du club, tant au ni-
veau du contenu que de l’esprit véhi-
culé. « Avant les problèmes liés aux 
finances, au sportif, j’essaye tous les 
jours de participer à la création d’une 
ambiance familiale et conviviale au 
sein de notre club, de cette façon 
nous avançons doucement mais sû-
rement » explique Bertrand Gazet, le 
président du club. Il faut croire que 
cette vie associative est appréciée à 
Munster qui compte 250 licenciés, 
dont plus d’une moitié de jeunes et 
des dirigeants farouchement attachés 
aux notions de respect. « Vaste chan-
tier ! Mais les «ouvriers» de l’ASM tra-
vaillent avec une telle détermination, 
que la «victoire» de nos valeurs est 
proche », affirme avec détermination 
le président munstérien.

Des préceptes qui sont appliqués au 
quotidien, telle que l’amende payée 
pour moitié par le joueur s’il prend 
un carton sur contestation. L’ASM a 
d’ailleurs obtenu le prix du fair-play 
avec son équipe réserve senior la 
saison dernière. Un travail qui porte 
ses fruits et le club s’en donne aussi 
les moyens, en disposant notamment 
d’un salarié à temps complet depuis 
dix ans déjà. « C’est devenu essentiel 

dans la vie du club, un plus aussi pour 
les bénévoles. Le salarié s’occupe de 
tout l’aspect administratif et tech-
nique, il coordonne également la sec-
tion sportive du collège. Un véritable 
trait d’union entre le comité et les 
différents rouages du club » explique 
son tuteur Roger Portet, autre pilier du 
comité de l’ASM.

Les différents protagonistes et participants 
de cette opération dédiée au bénévolat et 
notamment les U15 du club munstérien po-
sant fièrement avec les maillots du partenaire 
Coop Alsace (photo lafa.fff.fr).

Le club munstérien mise surtout sur 
sa jeunesse. Labellisé à de multiples 
reprises pour son école de foot, l’ASM 
n’a pas hésité à unir ses forces pour 
grandir, en créant l’Entente la Verte 
Vallée avec son voisin Wihr-au-Val. 
Une satisfaction pour Bertrand Ga-
zet, « car les deux clubs ont très vite 
compris que l’essentiel était que les 
gamins puissent jouer et que l’ave-
nir du foot passait peut-être par des 

ententes ou des fusions ». Pari gagné 
pour le président munstérien à la tête 
du club depuis 16 ans et aux motiva-
tions intactes, comme au premier jour. 
Comme le soulignait Marc Hoog jeudi 
dernier, le patron du football haut-
rhinois, « l’AS Munster est le symbole 
d’un foot bien ancré dans notre terroir, 
d’un foot qui avance, d’un foot qui sait 

s’adapter, d’un foot qui remplit une 
réelle mission de service public ». Un 
ancrage effectivement durable pour 
l’ASM qui a fêté ses 90 ans l’année 
dernière. 

6L’ASM en famille
CHALLENGE DU BÉNÉVOLAT COOP ALSACE
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