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PLATEAU AS MUSAU
DEBUTANTS/DEBUTANTES, PITCHOUNES/

PITCHOUNETTES

Samedi 29 septembre 2018 se tenait le premier plateau de la saison 
pour les très jeunes catégories (pitchounes, pitchounettes, débutants, débu-
tantes.)
Dès 8 heures, c’est tous les bénévoles du club qui mettaient le pied à 
l’étrier afin d’installer les différents terrains de ce fameux plateau, que le 
club attend depuis un certain moment déjà. Les terrains sont prêts, les clubs 
ont émargés, les tubes du moment sont diffusés sur les haut-parleurs sortis 
spécialement pour l’occasion, les joueurs sont changés. Tout peut commen-
cer. 
Les éducateurs(trices), joueurs et joueuses, tout le monde est motivé et 
prend du plaisir. Les parents, venus en nombre voir leurs protégé(e)s, n’ont 
que des paroles d’encouragement et sont assez disciplinés. 
Pour faire monter le plaisir des enfants à son paroxysme, quoi de plus 
efficace que de faire sortir la « star » du club, le fameux Léo, le lion de la 
Musau ? Accompagné de ses deux gardes du corps, il a paradé d’équipe 
en équipe, a serré moultes mains et fait un nombre incalculable de photos. 
Lorsque le plateau fût terminé, un énorme goûter attendait les principaux 
protagonistes de cet évènement. Un livre offert par la LAFA, une boisson et 
une part de gâteau, voilà ce à quoi ils avaient droit en guise de « récom-
pense ». 
Les gens étaient plutôt satisfaits, contents de l’accueil, du service ainsi que 
de la disponibilité des personnes travaillant au club, et ce malgré les 300 
personnes présentes. 
Il est 13h, place aux plus grands, place au plateau de rentrée des U11 !
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PLATEAU AS MUSAU
U11

Nous avons accueilli ce samedi 29 septembre après-midi, le plateau 
de rentrée des U11. 
Les protagonistes furent : AS Musau 2, Strasbourg ASPTT, Strasbourg 
Fcsk 06 et AS Pierrot Vauban.

Le bilan comptable pour nos protégés fût d’une victoire et d’une 
défaite. Dès 14h30, les premiers matches ont eu lieu, s’en suivirent 
un concours de jongles suivi d’un quizz de culture générale. L’occa-
sion pour les joueurs de chaque équipe d’en apprendre davantage 
concernant le football, ses règles et son histoire, à travers diverses 
activités en parallèle des matches. 
Concernant le terrain, le premier match soldé d’une défaite que les 
coaches jugent « sévère ». Sans pour autant avoir été dominés, les 
jeunes ont laissé filer le match à leurs adversaires. Deux buts pris sur 
des manques de concentration et un dernier but pris à la suite d’un 
cafouillage, voici ce que nous retiendrons malheureusement de ce 
match contre l’ASPTT. 

Après une causerie où les entraîneurs ont mis en lumière les manque-
ments et ont réussi à stimuler l’orgueil des jeunes. Résultat ? Domina-
tion totale et maitrise globale du sujet ponctuée par une victoire 3-2 
lors du deuxième match. 
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APRES MATCH
AS MUSAU

Date : 29/09/2018
Match : Weyersheim/Ekw 6 - 2 U15 F 
Catégorie : U15 Féminines

Nous sortons d’un weekend de coupe et nos joueuses ont, elles, joué 
la coupe d’Encouragement mais sont malheureusement éliminées. 
Avec une équipe composée de bon nombre de nouvelles joueuses, 
nos U15 se sont faites surprendre par une équipe déjà bien rôdée 
de Weyersheim. 
Un score jugé sévère mais qui s’explique par « un manque de tra-
vail collectif ». Dans les duels et le placement, « elles n’y étaient 
pas ». 
A elles de redoubler d’efforts afin de laver cet affront. Mais n’ayez 
nul doute, elles y arriveront parfaitement. 

Date : 29/09/2018
Match : AS Hatten 0 - 7 Senior 1 F
Catégorie : Senior 1 Féminines

Nos joueuses reviennent victorieuses de ce déplacement lointain. 
L’adversaire supposé plus faible, a été respecté. Les joueuses n’ont 
pas lésiné sur les efforts, ont été agressives, dans le bon sens du 
terme et efficaces dans les deux surfaces. Tout cela réunit, nous 
donne une victoire 0-7 de l’AS Musau pour leur premier match de 
la saison en Coupe de France. Bravo les filles, on continue !



TO
US

 E
N

 R
OU

GE
 &

 N
OI

R

5

Q : Est-ce que tu peux te présenter brièvement ?
R : Je m’appelle Estelle MOUTINHO, j’ai 25 ans, je suis secrétaire au club, je joue en 
équipe première et je suis en partie responsable de la section des filles.

Q : Tu es au club de la Musau depuis combien de temps ?
R : Depuis que j’ai 10 ans, donc 15 ans.

Q : Comment es-tu arrivée au club ?
R : Je suis arrivée au club car mon père était entraineur de mon frère ici et je passais 
tous mes mercredis après-midi à la Musau. Au bout d’un moment je me suis mis à jouer 
à mon tour.

Q : Qu’est-ce que tu fais dans la vie en dehors du club ?
R : Je viens de reprendre le travail, je suis assistante d’éducation au Collège Louise Weiss.

Q : Le club de l’A.S Musau est un club familial, qu’est-ce que tu pourrais dire d’autres 
concernant le club ?
R : Il a bien évolué depuis quelques années, je suis fière de ce qu’on fait avec les per-
sonnes du comité. Les jeunes sont important, c’est l’avenir. La section féminine a bien 
évolué, quand j’ai commencé il y avait pas de petites filles. Aujourd’hui on a déjà plus 
de 350 licenciés, dont une centaine de féminines, ça marche bien !

Q : Quels sont tes attentes concernant le club dans son ensemble ?
R : Qu’on tienne sur la durée. Je trouve que ce qu’on fait en ce moment c’est bien. J’ai-
merai qu’on arrive à maintenir ça sur le long terme. Et qu’on garde cet esprit de club 
familial, ou on a envie de rester. Certains U15 d’Olivier je les avais en débutant (il 
y’a 7 ans) et ils sont toujours là. Samedi, pour la journée de rentrée, on a sollicité des 
jeunes (U13/U15) qui ont aidés, ils étaient bénévoles. Ils tenaient le goûter, l’arbitrage 
ils avaient de petites responsabilités... Je trouve cela cool qu’ils aient envie d’apporter 
leur pierre à l’édifice.

Q : Ton plus beau souvenir, pour la dernière question, au club ?
R : Je n’ai pas de souvenir particulier, des journées comme aujourd’hui c’est cool. Des 
vides greniers, tournois où cela nécessite une grosse organisation, c’est toujours plaisant 
à vivre.

LE QUESTIONS/REPONSES DU JOUR

TOUS EN ROUGE & NOIR

ESTELLE MOUTINHO
Secretaire du club



TO
US

 E
N

 R
OU

GE
 &

 N
OI

R

6

CLASSEMENT AS MUSAU

Sénior 1- District 3

Sénior 3 District 9 

Sénior 2F - Division 1

Vétérans

Sénior 1F - R1

Sénior 2 - District 8

Super Vétérans

U15 A

U16 Elite F 

U15 F

U15 B U13 Promotion

U13 A
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TOUS EN ROUGE & NOIR

Prochains match

Résultats des matchs
Strasbourg Menora - U13/2   5-2 
Weyersheim/Ekw - U15 F    6-2
U15/1 - FC Lingolsheim    1-3
SS Brumath - Senior 1    1-0
AS Hatten - Senior 1 F    0-7

05/10 à 20h : Vétérans - AS Benfeld
05/10 à 20h : FC Souffleweyersheim - Super Vétérans
06/10 à 13h30 : Kogenheim/Ekoser-EJ - U11 F
06/10 à 13h30 : U11/2 - AS Pierrot Vauban 3
06/10 à 13h30 : U11/1 - AS Neudorf
06/10 à 14h45 : U13/2 - AS Pierrot Vauban 3
06/10 à 14h45 : U13/1 - Strasbourg Inter Meinau
06/10 à 15h : FC Kronenbourg - U15 F
06/10 à 16h : U15/2 - FC Kronenbourg 3
06/10 à 16h : AS Erstein 2 - U15/1
06/10 à 18h30 : AS Strasbourg - Senior 2 F
07/10 à 10h : Senior 3 - Strasbourg Suc 3
07/10 à 10h : AS Schirmeck 2 - Senior 2
07/10 à 14h : Senior 1 - AS Neudorf 2 
07/10 à 16h : Sénior 1F - RCSA Strasbourg

Assemblée Générale, lundi 5 novembre 2018 à 19h

NAOUMI Wassim 26/09/2005, 13 ans
BONFILS Noé 26/09/2008, 10 ans
JEMLI Mehdi 29/09/2011, 7 ans


