
Ce n’est qu’à l’occasion des matches de coupe qu’on 
reparle d’Obenheim. Le reste de la saison, ce club évolue 
dans l’anonymat de la pyramide B.

L’équipe de l’AS Obenheim a connu un coup de jeune l’année dernière qui va peut-être lui 
permettre de réapparaître prochainement en pyramide A. Photo Denis Werwe 

Il y a presque une dizaine d’années, l’AS Obenheim avait dû trouver son salut en s’inscrivant en 
pyramide B, celle qui est normalement dévolue aux équipes réserves. « Pour garder une équipe 
senior composée avec une majorité de joueurs du village, c’était l’unique solution car ils ne 
voulaient pas jouer le dimanche après-midi, » explique l’entraîneur Bertrand Andna. On joue donc 
toujours au foot à Obenheim mais dans un championnat qui évolue dans l’anonymat du dimanche 
matin. Sans que l’esprit de compétition n’ait disparu. « Nous avons connu deux descentes et trois 
montées. Il y a de l’enjeu et jouer la montée en D2 l’année dernière a été un sacré challenge, 
souligne le coach. On se fixe des objectifs chaque année. Cette saison, par exemple, nous aimerions 
finir parmi les trois premiers. » Lors de ses apparitions dans des matches de l’après-midi, c’est-à-
dire à l’occasion des coupes, Obenheim a saisi l’occasion de s’offrir une perf en éliminant Osthouse 
(4-3) un représentant de la pyramide A en D3 en septembre. « L’équipe a été rajeunie récemment en 
intégrant cinq joueurs de 18 ans qui ont passé une saison à s’entraîner afin de pouvoir jouer en 
senior. Ils sont encore un peu tendres mais je n’exclus pas de pouvoir rejouer dans quelque temps en 
pyramide A. En division 3, une place entre 3 et 6 serait à notre portée », estime Bertrand Andna. Le 
rendez-vous est pris.
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