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EDITORIAL

L’année 2016 restera à jamais gravée dans les annales de l’US Sarre-Union pour son parcours en Coupe de France. En effet, personne n’a oublié du côté de l’Alsace Bossue le
parcours exceptionnel des locaux en janvier et février face à Niort et contre Lorient, les
conditions particulières et l’engouement qui a entouré ces 2 rencontres. Après une première victoire en 32e de finale à Villefranche, nous avions enfin le droit d’évoluer à domicile
devant nos supporters. Ces 2 rencontres étaient l’aboutissement et la concrétisation de
plusieurs années de travail, pour réussir enfin à écrire une belle page de Coupe de France
dans l’histoire de l’USSU qui nous fuyait. Mais la persévérance paie !!!
Aujourd’hui, une nouvelle affiche est proposée à l’USSU, ses joueurs, son staff, ses
dirigeants, bénévoles et supporters, un nouveau défi est à relever pour les joueurs de
Fabrice Oumedjkane. Et quel défi !!!
En obtenant le droit de recevoir le RC Strasbourg, le club de tous les Alsaciens, c’est une
nouvelle fête qui est proposée à tout un territoire. Face à ce visiteur prestigieux, qui sous
l’impulsion de Marc Keller vient de retrouver le monde du football professionnel qu’il
n’aurait jamais dû quitter, les petits hommes bleus vont tenter de faire bonne figure et de
jouer crânement leur chance. Etre présent à ce niveau de compétition pendant 4 années
est déjà une performance remarquable. Par leur capacité à se transfigurer, nos joueurs vont
tenter de porter bien haut les valeurs de l’USSU.
Avec l’appui de vous tous, nous allons vivre une belle fête de football.
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Le mot de Roudy Keller

Maire de Sarre-Union

Le mot de Marc Séné

La magie de la Coupe de France est de retour à Sarre Union !
Personne n’a oublié le parcours exceptionnel de l’US Sarre- Union
en ce début d’année et notamment les victoires à Villefranche et
contre Niort, mais aussi le formidable engouement généré par le
8e de finale organisé à Sarre-Union face à un club habitué à évoluer en Ligue 1, le FC Lorient.
Pour avoir su gérer au mieux les différents tours préliminaires, nos
joueurs se retrouvent à nouveau cette saison, et pour la 4e fois
consécutive, au 8e tour de l’épreuve reine du football français.
Face au RC Strasbourg, le club cher à tous les Alsaciens, nos bleus
devront à nouveau faire preuve de générosité et de combativité de
tous les instants pour espérer réaliser un nouvel exploit.
Soutenus par de nombreux sponsors, bénévoles, dirigeants et supporters, les bleus nous proposent une nouvelle fête du football.
En espérant pouvoir faire en sorte que l’année 2016 reste l’année
de tous les exploits en Coupe de France. Allez les bleus !!!

C’est un nouveau match historique, un de plus pour l’USSU, la
Ville de Sarre-Union et la proche région. Malgré une descente
en CFA, lors de la dernière saison notre club enregistre depuis
plus de 20 ans des résultats exceptionnels en championnat, avec
notamment 5 années de présence en CFA. Ceux-ci sont bonifiés
depuis plusieurs saisons désormais par des parcours en Coupe de
France hors norme. Après la déception de Pontarlier, nous avons
vécu des moments inoubliables à Fleury Mérogis et à Boulogne,
dans des conditions dantesques. L’année dernière, la victoire à
Villefranche nous a permis d’évoluer à domicile face à Niort,
sociétaire de Ligue 2, puis face à Lorient.
Face au RC Strasbourg, que nous recevons aujourd’hui avec
grand plaisir, tout le groupe devra être à 200 % pour espérer
créer l’exploit. Et pourquoi pas ?

Le mot de Laurent Weinstein,
Président

Saison après saison, l’USSU a l’avantage de vivre des moments exceptionnels, tant en championnat qu’en Coupe de France, compétition pour laquelle
nos joueurs et nos supporters ont pris goût. Aujourd’hui, avec la réception du RC Strasbourg Alsace, notre porte-drapeau qui retrouve depuis cette
saison le football professionnel, c’est un nouveau moment indélébile qui est proposé à notre club.
C’est aussi un nouveau défi à relever pour nos joueurs qui devront réaliser le match de l’année pour espérer soutenir la comparaison et espérer un
impossible exploit.
Avec le soutien de nombreux supporters, mais aussi des bénévoles de l’USSU et des clubs voisins qui assurent une logistique sans faille, nous allons vivre
un belle fête de football. Bon match à tous.
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RETOUR SUR LE PARCOURS DE L’USSU

Si le tirage au sort des différents tours a été clément pour
l’US Sarre-Union, les locaux ont fait preuve d’efficacité, ont
respecté leurs adversaires respectifs et ont su éviter les pièges
que constituent ces rencontres face à des équipes de niveau inférieur. Un parcours de Coupe de France est toujours
semé d’embûches et le mérite de l’USSU est d’avoir su faire
le travail proprement.
En effet, les bleus ont géré au mieux les déplacements à
Achenheim, dans la banlieue strasbourgeoise, Bantzenheim,
et Bartenheim, nos adversaires du Haut-Rhin de cette année,
avant de recevoir le FC Kronenbourg, notre traditionnelle
bête noire lors des rencontres de Coupe d’Alsace.
Là encore, les bleus ont fait le travail, ont su faire preuve de
patience pour l’emporter logiquement durant les prolongations et permettre à l’USSU d’être à nouveau présent, pour la
4e fois de suite, au 8e tour de l’épreuve du football français.

S A RR E - U NIO N
Tél : 03 88 00 29 09
D I E M E R I N GE N
Tél : 03 88 01 27 40

50 Rue de Phalsbourg
67260 SARRE-UNION
03 88 03 41 60

INFOS PRATIQUES
LE PROGRAMME du 8e tour
de la Coupe de France
Pontivy (DH Bretagne)

Brest (L2)

Wasquehal (CFA Groupe B)

Lens (L2)

Alès (CFA 2 Groupe G)

Ajaccio GFC (L2)

Anglet (CFA 2 Groupe H)

Niort (L2)

Sarre-Union (CFA 2 Groupe D)

Strasbourg (L2)

Blagnac (DH Midi-Pyrénées)

Red Star FC (L2)

Cholet (CFA Groupe A)

Laval (L2)

Sarreguemines (CFA 2 Groupe D)

Valenciennes (L2)

St-Colomban Locminé (DH Bretagne)

Le Havre (L2)

Rhône-Vallées (DH Rhône-Alpes)

Clermont (L2)

Le Portel (DH Nord Pas-de-Calais)

AC Ajaccio (L2)

St-Marcellin (DHR Rhône Alpes Groupe B)

Troyes (L2)

Cluses-Scionzier (DH Rhône Alpes)

Auxerre (L2)

Villeneuve-d’Ascq (District)

Reims (L2)

PORTES DE GARAGE

US
ACHENHEIM

0-4

SARRE-UNION
US

FC
BANTZENHEIM

1-3

SARRE-UNION
US

US
BARTENHEIM

1-2

SARRE-UNION
US

SARRE-UNION
US

4-0

FC
KRONENBOURG

PROCHAINS MATCHS
PAGNY
SARRE-UNION 10/12/16
16h
US
S/MOSELLE AS
NANCY ASNL 2

18/12/16
14h30

SARRE-UNION
US

SARRE-UNION 14/01/17 BIESHEIM ASC
16h
US
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Pour la seconde fois de son histoire, les
bleus de l’Alsace Bossue sont opposés
au porte drapeau du football alsacien
en compétition officielle. Après une
première rencontre pour le compte du
championnat de CFA, les 2 clubs se
retrouvent aujourd’hui pour le compte
de la Coupe de France, alors que le
RC Strasbourg a retrouvé le monde
professionnel.

8e tour de la coupe de FrancE
US SARRE-UNION

RESULTATS EN COUPE DE FRANCE

Entraîneurs :

OUMEDJKANE Fabrice
LAVERNY Jean-Pierre
Christmann Roland

Gardiens :

MATHIS Jean-François
OZCAN Koray
KODION Ange

Défenseurs :	AL HAMMAOUI Momo
BAUER Vincent
KONIECZNY David
NSIMBA Isis
KEITA Amara
SCHNEIDER Yann
WITZ Lucas
Milieux de terrain : 	DAIKER Thomas
SCHERMANN Vianney
RIFF Martial
TEXEIRA Joao
ZERBINI Thomas
TOPAL Volkan
Attaquants :	DJE Jean-Philippe
FOURNIER Diego
GUILLIN Florian
HASSIDOU Omar
MODENESE Mario
Arbitre : MOKHTARI Mehdi
Délégué Principal : HOFF Dominique
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Entraîneur :
Thierry Laurey
Entraîneurs adjoints : Fabien Lefèvre
Sébastien Roi
Gardiens :	Alexandre Oukidja
Corentin Schmittheissler
Landry Bonnefoi
Défenseurs :

 arester Eric
M
Saad Felipe
Mangane Kader
Ndour Abdallah
Seka Ernest
Salmier Yoann

Milieux de terrain :

 ragnic Vincent
G
Grimm Jérémy
Nogueira Vincent
Goncalves Anthony
Dos Santos Laurent
N’Doye Baye Mayoro
Sacko Ihsan
Steve Solvet
Caci Anthony
Abdelhak Belhameur
Gaetan Weissbeck

Attaquants :	Boutaib Khalid
Liénard Dimitri
Bahoken Stéphane
Blayac Jérémy
Oumar Pouye
Baptiste Guillaume
Assistants : LEDUCQ Ludovic et KORBAS Gaetan
Délégué Adjoint : HAFFNER Jean-Marc

LE CHIFFRE
DU JOUR

3

Le RC Strasbourg a été vainqueur de l’épreuve reine du
football français à 3 reprises
(1951 – 1966 – 2001).

CHOISISSEZ
VOTRE MOBILE
DANS VOTRE BANQUE.
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1€

(1)

NOKIA
LUMIA 625
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Chaque patrimoine est unique.
I l n é c e s s i te u n e a p p r o c h e
personnalisée pour une gestion
performante et professionnelle.
Le Crédit Mutuel s’engage à
bâtir avec vous une stratégie
patrimoniale de qualité, basée
sur la confiance, la proximité et
le savoir-faire.
L’art de gérer votre patrimoine,
c’est avant tout privilégier vos
intérêts en toute indépendance !

ILLIMITÉS

WEB 4G/H+ : 2 Go
(2)

DÉBIT AJUSTÉ AU-DELÀ
USAGES EN FRANCE MÉTROPOLITAINE

(3)

ENGAGEMENT 24 MOIS

AVEC L’AVANTAGE CARTE DE PAIEMENT CRÉDIT MUTUEL

3 h maximum/appel et 129 destinataires différents maximum/mois.
Entre personnes physiques et à usage privé. Hors usages surtaxés. Voix sur IP, Peer to Peer et Newsgroups non inclus.
Offre soumise à conditions. Réservée aux nouveaux clients. Sous réserve de mobile compatible et de couverture de Réseau. Détails et disponibilité des réseaux 3G+, H+ et 4G dans votre ville
auprès de votre conseiller bancaire. Egalement disponible avec engagement 12 mois : 34,99 €/mois.
(1) Prix indiqué sous réserve de souscription concomitante du forfait indiqué. (2) 4G : débit jusqu’à 100 Mb/s. H+ : débit jusqu’à 42 Mb/s. (3) Réservé aux particuliers, titulaires d’une carte de paiement Crédit
Mutuel (hors cartes de retrait, cartes de dépôts, cartes prépayées, cartes professionnelles et cartes d’affaires). À partir du 13/03/2014, remise applicable sur l’ensemble des forfaits éligibles, souscrits au
sein d’une même famille (ascendants et descendants directs du titulaire de la carte de Paiement et conjoint). En cas de résiliation de la carte, suppression de la (des) réduction(s). Non cumulable(s) avec la
remise Avantage Famille. * Le DAS (débit d’absorption spécifique) des téléphones mobiles quantifie le niveau d’exposition maximal de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques, pour une utilisation à l’oreille.
La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2 W/kg. Crédit Mutuel Mobile est un service de l’opérateur EI Telecom proposé par le Crédit Mutuel. Offre disponible dans les caisses
de Crédit Mutuel proposant ce service. EI Telecom - SAS au capital de 175 715 €. RCS Paris 421 713 892 - 12 rue Gaillon 75107 Paris Cedex 02.

Caisse Fédérale de Crédit Mutuel et Caisses affiliées. La Caisse Fédérale de Crédit Mutuel, société coopérative à
forme de S.A. au capital de 5 458 531 008 euros (RCS B 588 505 354), 34 rue du Wacken 67913 Strasbourg Cedex 9,
contrôlée par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), 61 rue Taitbout, 75436 Paris Cedex 09
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