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Ce samedi nous avons eu la chance d’accueillir de belles retrouvailles avec les anciens membres du Club. Une surprise pour Mr. et 
Mme. ROTH organisé par leur fille Nadine.

SALEM MARKET
Boucherie-Epicerie-Traiteur
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AYMAN AHAKKAM
ENTRAÎNEUR DEBUTANTS

En effet, notre interlocuteur s’occupait précedemment des pitchounes, catégo-
rie dans laquelle évoluait son fils. Le sentiment d’utilité, l’amour du partage, la 
transmission des connaissances, voici les principales raisons qui font qu’Aymen 
apprécie autant son poste. Son objectif principal consite à faire comprendre et 
ce de manière perpetuelle, aux jeunes que le football est un sport collectif et 
pour y triompher nous avons besoin de chacun des membres de l’équipe. Son 
souhaît le plus cher au club est que les jeunes grandissent et progressent tous en-
semble. Si la nouvelle star du ballon rond pouvait sortir d’ici, ce serai bien aussi 
! (rires)

Nous voici avec Aymen, 25 ans et entraîneur 
des débutants. En reprenant cette équipe à 
l’inter-saison, c’est le choix de la continuité 
qui a été effectué. 

Nous sommes avec celle qui s’occupe 
des pitchounettes cette année, Julie 
RICHARD.

Etudiante en STAPS et expérimentant l’encadrement de jeunes 
pour la première fois, elle profite de la spécificité de son 
apprentissage scolaire pour préparer et peaufiner les entraî-
nements du mercredi.
Avec de très jeunes joueuses il faut redoubler de créativité 
afin d’apprendre à celles-ci les bases du football. C’est donc 
par des jeux que cela passe et a priori, cela fonctionne très 
bien.
L’objectif prisé cette saison est simplement d’acquérir les 
bases, le score est plus ou moins anecdotique. Le plus impor-
tant réside vraiment dans la manière d’acquérir ce résultat.

JULIE RICHARD
ENTRAÎNEUR PITCHOUNETTES
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APRES MATCH
AS MUSAU

Date : 07/10/2018
Match : Senior 1 2 - 1 AS Neudorf 2
Catégorie : Senior 1

Toujours invaincu à domicile au moment de recevoir le voisin, des vieilles 
connaissances se retrouvent, mais place au jeu ! Après un début de 
match tonitruant et l’ouverture du score de CHARIF Lakhder au bout de 
59 secondes, le jeu se calme. Les deux équipes se jaugent, commence 
alors un round d’observation. Malgré tout « Les Bleus » reviennent au 
score, un partout à la mi-temps. Au retour des vestiaires, CHAFI Moha-
med donne l’avantage aux locaux. Quelques minutes plus tard, l’arbitre 
offre un pénalty plus que généreux à l’AS Neudorf. Pénalty manqué. 
Les cinq dernières minutes étaient longues et hachées mais ont vu nos 
joueurs triompher. Comme dirait l’autre, « Un derby ça ne se joue pas, 
ça se gagne ! »

Date : 07/10/2018
Match : Senior 1F 3 - 4 RCSA Strasbourg
Catégorie : Senior 1 Féminines

A un but près ! C’est donc à cela que se résume cette fin d’après-midi, 
qui s’est conclue par une défaite 3-4.
Après un début de match compliqué où nos filles n’ont pas réussi à 
produire le jeu dont on leur connait, ni à protéger efficacement leur 
cage. Elles encaissent, rapidement par 2 fois. Avant d’obtenir un coup 
franc bien placé au abord de la surface. Alicia d’une frappe flottante 
trompe la gardienne (2-1).  Le Racing «balance devant» et sur une 
erreur de la défense, les bleus en profitent encore (1-3). Avant la mi-
temps Juliette réduit l’écart en marquant sur corner.
Malgré l’égalisation (grâce à un face à face réussi de Julie JOST), la 
Musau encaissera l’ultime but sur une mauvaise relance, sans réussir à 
revenir au score. 
En espérant que ce match leur servira pour la suite !
Au... Travail !!
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Q : Bonjour, pourriez-vous vous présenter ?
R : Bonjour, je suis Nadine POIRELLE, mon nom de jeune fille est ROTH. Je suis la fille 
de Jeannine & Jean-Pierre ROTH, mon père fût président du club pendant 26 ans. 
J’ai donc grandi au club de la Musau et j’y ai rencontré mon mari. C’était toujours une 
grande famille et c’est vraiment génial que cela perdure jusqu’aujourd’hui avec le nou-
veau comité qui est jeune et fort sympathique.

Q : Vous avez grandi ici, vous n’avez quasiment connu que ce club, pouvez-vous nous dire 
quel lien vous avez à ce jour avec le football ?
R : Et bien à ce jour je ne suis plus trop amatrice mais c’est vrai qu’à l’époque j’aimais 
beaucoup le foot. Je passais tous mes dimanches et mercredi après-midi ici, à regarder 
les matches de la Musau. Nous étions vraiment un bon groupe de supportrices, avec 
toutes les femmes de joueurs, nous étions toutes des potes. Je suis vraiment contente, 
après 23 ans, de revoir certaines têtes.

Q : J’imagine que vous en avez à foison mais quel est votre plus beau souvenir ici ?
R : Allez un petit truc rigolo, lorsque nous étions petites, avec ma meilleure amie qui 
s’appelait Nadine aussi, nous devions ramasser toutes les bouteilles en verres vides lais-
sées par les spectateurs aux abords du stade. En guise de récompense, nous recevions 
un Orangina !

Q : Précédemment, nous avons eu l’occasion d’interviewer vos parents et ils nous ont parlé 
du tragique incendie du club house, comment l’avez-vous vécu ?
R : Moi je n’ai pas trop vu le club house, mais j’ai surtout vu l’état de mes parents. 
Franchement c’était terrible. Ils l’ont très très mal vécu, c’est comme s’ils avaient perdu 
quelqu’un. Ils en étaient malades.

Q : Que pouvons-nous vous souhaiter pour la suite et que souhaitez vous pour l’avenir du 
club ?
R : Tout simplement que le club continue dans cette lancée. Il est en perpétuelle évolu-
tion, je suis très fière de voir le niveau qu’affiche notre section féminine. Je pense que je 
vais me réinvestir à la Musau et j’y amènerai ma petite fille volontiers. Ensuite, j’aimerai 
que les retrouvailles que j’ai initié aujourd’hui se reproduisent régulièrement, que l’on 
garde contact et que l’on se retrouve tous, ici au club house de la Musau !

LE QUESTIONS/REPONSES DU JOUR

TOUS EN ROUGE & NOIR

NADINE POIRELLE
ANCIENNE DU CLUB
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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
Vétérans - AS Benfeld      8-2
FC Souffleweyersheim - Super Vétérans   4-0
Kogenheim/Ekoser-EJ - U11 F    3-1
U11/2 - AS Pierrot Vauban 3    0-14
U11/1 - AS Neudorf      4-4
U13/2 - AS Pierrot Vauban 3    1-3
U13/1 - Strasbourg Inter Meinau    4-5
FC Kronenbourg - U15 F     6-0
U15/2 - FC Kronenbourg 3     1-3
AS Erstein 2 - U15/1      2-0
Séléstat - U16 F       2-4
AS Strasbourg - Senior 2 F     0-1
Senior 3 - Strasbourg Suc 3     1-4
AS Schirmeck 2 - Senior 2     3-0
Senior 1 - AS Neudorf 2     2-1 
Sénior 1F - RCSA Strasbourg    3-4

10/10 à 16h : U15 F - SC Schiltigheim
12/10 à 20h : Goxwiller/egh - Vétérans
12/10 à 20h : Super Vétérans - FC Lampertheim
13/10 à 13h30 : U11 F - AS Heiligenstein
13/10 à 13h30 : ASPTT - U11/2
13/10 à 13h30 : Cité de l’ill - U11/1
13/10 à 14h30 : U15/1 - St Pierre/Bois/Triemb
13/10 à 14h45 : ASPTT - U13/1
13/10 à 14h45 : Red Star - U13/2
13/10 à 16h : U15 F - FCSK 06
13/10 à 16h : Fegersheim - U15/2
13/10 à 16h : U16 F - FC Vendenheim
14/10 à 15h : Mussig - Senior 1 F ( coupe de France )
14/10 à 15h : Senior 1 - SR Hoenheim ( Coupe Crédit Mutuel )

13/10 à 10h Plateau des Pitchounettes à la Musau
13/10 à 10h Plateau des Pitchounes à Niederhausbergen
13/10 à 10h Plateau des Débutants au Red Star
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ALKAN Eray 03/10/2007, 11 ans

BOUJAADA Aladine 06/10/2004, 14 ans

BOUHADJAR Lycia 08/10/2005, 13 ans

DJERDIR Mohamed Illyes 06/10/2008, 10 ans

CHHUTH Medine 08/10/2012, 6 ans

CHHUTH Emmy 09/10/2010, 8 ans

GARNIER Marine 07/10/2004, 14 ans

FRANCOIS D’Jemael 08/10/2004, 14 ans

HEINTZ Eric 09/10/1969, 51 ans 
 
HERMIER Samantha 06/10/1996, 22 ans

SCHOETTEL Edene 05/10/2004, 14 ans

VYTHALINGUM Mickael 05/10/1990, 28 ans

ZAGAOUCH Mohamed 07/10/1990, 28 ans

ZAUG Adrien 08/10/2002, 16 ans

TOUS EN ROUGE & NOIR


