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JEAN-PIERRE ROTH 
PRESIDENT DU CLUB ( 1975-1997 ) 

TO
US

 E
N

 R
OU

GE
 &

 N
OI

R

Arrivé au club en tant que joueur en 
1961, il a franchi tous les échelons. 
Celui qui se retrouva président suite au 
decès soudain et tragique de Edmond 
STAENGEL fût à la tête pendant 26 ans 
du « club de son coeur ». Cette figure 
historique du club nous a fait l’honneur, 
en compagnie de sa femme, de ré-
pondre à nos questions. Un grand merci 
à Monsieur & Madame ROTH.
 Lorsque les matches étaient termi-
nés, un groupe de quelques personnes 
dressaient une grande table, tous les 
gens présents avaient ramené à man-
ger et tous passaient un moment on-ne-
peut plus convivial dans les locaux du 
club. Tous étaient réunis, pères, mères 
et enfants, il y avait même une piscine 
qui avait été installé. Voici le plus beau 
souvenir de Mme Roth. A l’inverse, le 
souvenir le plus douloureux fût, lors des 
50 ans de Monsieur Roth, la destruc-
tion par un incendie jugé criminel du 
club-house. Mais malgré ce coup dur et 
surtout fidèle à son esprit solidaire, le 
club, dans son ensemble a mis la main à 
la pâte afin de tout reconstruire. Certes 

avec une petite aide de la ville ainsi 
que de l’assurance mais cela s’est fait 
surtout aux frais du club.
 
Rester plus de 25 ans à la tête d’un 
club, peu importe sa taille, est une 
prouesse dont peu peuvent s’en tar-
guer. Selon lui, le secret de sa longé-
vité au pouvoir fût tout simplement 
son entourage. Un sentimnt de fierté 
prend le dessus chez eux lorsque 
l’on évoque leur successeurs, à qui ils 
souhaitent, pour le président actuel et 
« sa très bonne » équipe « de rester 
aussi très longtemps . »

Pour les férus d’anecdote, sachez 
que lorsque le terrain d’honneur (au-
jourd’hui au niveau du synthétique) 
était rempli de cailloux, c’était les 
femmes du clubs qui avaient pour 
mission de le « vider ». A l’aide d’un 
seau et de leurs deux mains. Avis 
aux coaches : Si vos jeunes ne vous 
écoutent pas, faites les ramasser les 
billes noires de synthétique ! (rires.)
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ADRIEN ZAUG
ARBITRE OFFICIEL

Interview de ZAUG Adrien

Q : Est-ce que tu pourrais te présenter 
brièvement ?
R : Je m’appelle ZAUG Adrien, je suis 
arbitre officiel de la Musau et j’ai 16ans. 
Cela fait 2 ans que je suis arbitre.
Q : Est-ce qu’avant de faire arbitre tu 
avais des préjugés ou appréhensions ?
R : Non pas du tout ! 

Q : Pourquoi as-tu voulu faire ar-
bitre ?
R : Je ne sais pas.
Q : Cela t’a fait changer de point 
de vue ?
R : Oui, grave. Quand je vais jouer 
en joueur je vais voir un arbitre au-
trement, je vaais moins le critiquer
Q : Quelles qualités doit avoir un 
bon arbitre ?
R : Le respect envers les joueurs.
Q : C’est quoi les qualités de ton 
arbitrage ?
R : J’ai beaucoup de physique, je 
cours beaucoup je suis assez fort et 
je connais bien les règles.
Q : Concernant la relation avec 
tes joueurs. Tu es plutôt le genre 
d’arbitre à qui l’ont doit pas par-
ler ou à chaque fois que tu prends 
une décision tu vas l’expliquer ?
R : Quand je prends une décision 

je l’explique. Au début de match 
je suis assez timide mais ensuite je 
parle bien avec les joueurs.
Q : Le plus haut niveau dans le-
quel tu as arbitré ?
R : en U14 DH
Q : Le plus beau match dans le-
quel tu as arbitré ?
R : C’était les U14 DH
Q : Le match le plus chiant à ar-
bitrer ?
R : C’était les U18 féminines en 
demi final de coupe du Bas-Rhin 
crédit mutuel. Il y avait beau-
coup moins de jeu que les garçons 
c’était le premier match que j’ai 
fait avec des féminines.
Q : La plus grosse erreur d’arbi-
trage ?
R : Les hors jeux qui font but.
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JEROME TREUIL
 ENTRAÎNEUR DES VETERANS

Notre interlocuteur entame sa deuxième sai-
son au club, est un ancien joueur du club et 
entraîne désormais les Vétérans. 
Voici Jérôme TREUIL.

Après s’être séparés de quelques éléments perturbateurs qui oc-
cupaient l’effectif l’an passé, l’entraîneur juge que son équipe est 
mieux armée pour ce championnat. L’état d’esprit régnant dans 
les rangs des Vétérans est tout simplement la convivialité, la joie 
de se retrouver. Faire perdurer cela est d’ailleurs un objectif du 
coach, en plus de bien figurer en Coupe.
Avec une petite poignée de recrue au compteur, celui qui a dé-
crété que s’énerver sur le terrain était l’erreur principale à ne pas 
commettre, est plutôt satisfait du groupe.

Je m’appelle Tahina RANDRIANARISOA. 
J’ai 25 ans et je viens de Strasbourg. J’étais 
l’an dernier en STAPS (Football). Je suis fan 
d’Arsenal et du RCSA. 
Auparavant j’étais joueur au S.C Schiltigheim 
où j’ai arrêté pour cause de blessure (Fracture 
Tibia). J’étais dans les sélections en équipe 
d’Alsace U15, je suis arrivé jusqu’en demi final.  
J’ai voulu venir à l’AS Musau car je cherchais 
un club familial en Alsace. Mes différentes mis-
sions sont la mise en page du journal et gérer 
la communication du club. Le service civique me 
permettra de financer en partie un diplôme de 
préparateur physique.

TAHINA RANDRIANARISOA - SERVICE CIVIQUE
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OLIVIER FLICK
 ENTRAÎNEUR DES U15

Un homme et des jeunes ambitieux 
voici comment nous pourrions décrire 
l’entraineur des U15, présent au 
club depuis 1996, Olivier FLICK.

Le projet de cette année ? 

Tout simplement palier les départs, faire en sorte que les 
jeunes prennent un maximum de plaisir ce qui devrait per-
mettre à l’équipe de bien figurer, que ce soit en Champion-
nat ou en Coupe. L’équipe a perdu son capitaine, mais s’est 
renforcée avec l’arrivée d’un jeune en provenance de l’Elsau 
Portugais et la montée de quelques joueurs U13. L’effectif 
n’étant pas encore au complet, les objectifs seront définis plus 
tard. Les jeunes sont l’avenir des Séniors, il faut les garder le 
plus longtemps possible, les faire se rapprocher un maximum 
de ce niveau. Si nous réusissons cette mission, nous arriverons 
à stopper les départs quasi annuels de certains de nos ta-
lents. Pour ma part, je suis avec le même groupe depuis un 
certain temps donc forcé de constater que l’on s’attache aux 
enfants et en perdre est toujours un petit déchirement.
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BENHAMZA JEMLI
 ENTRAÎNEUR DES U13

Benhamza JEMLI entame sa sixième 
saison au club, cette année il aura en 
charge les U13 equipe 2.

L’effectif n’étant pas au complet, il faudra attendre encore 
un peu pour savoir quels sont les objectifs de cette équipe. 
Seule certitude, l’équipe visera des objectifs cohérents et 
en totale adéquation avec les forces en présence.  
Respect & Plaisir sont les maîtres-mots pour définir l’état 
d’esprit du groupe. Etre éducateur d’une équipe de foot-
ball, ce n’est pas seulement être à la direction des entraî-
nements et des matches, c’est aussi montrer les bases, les 
notions communes impératives au bon déroulement de la 
vie en société. Voilà pourquoi Ben insiste fortement sur le 
respect, entre autre.
 Le système de jeu sera défini en fonction des aptitu-
des des jeunes. Du fait du bon parcours en coupe des U11 
(4ème tour l’année dernière) émmane une volonté assumée 
de la part des enfants de faire encore mieux cette saison. 
C’est tout ce que nous leur souhaitons.
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GROUPES DES EQUIPES
AS MUSAU

Anniversaires
Mohacine HAMADBACHIR  - 31/08, 12 ans
Gaëtan ZAUG - 04/09, 18 ans

Matchs à venir
07/09 à 20h : Vétérans - FC Krautergersheim
07/09 à 20h : FC Truchtersheim - Super Vétérans
08/09 à 14h : U11/2 - FC Cronenbourg (amical)
08/09 à 16h : U16 F Elite - Sarrebourg (amical)
08/09 à 17h : U15/1 - CS Neuhof (coupe)
09/09 à 10h : AS Portugais Barembach - Séniors 2
09/09 à 10h : Séniors 3 - FC Ecrivains Schiltigheim
09/09 à 14h : Séniors 1 - AS Nordheim
09/09 à 16h : ALFC Duttlenheim - Séniors 2 F
09/09 à 16h : Séniors 1 F - FC Bennwihr

Les U13/2 auront la coupe d’encouragement à 13h45 à Kronenbourg
Les U13/1 auront le festival foot U13 à 13h45 à Plobsheim


