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« Souhaitons à nos Jeunes  

des titres et surtout du plaisir ! » 
Sylvain NEBINGER et Evan HEILI 

 

Mise en lumière cette semaine de la 
section jeune par Sylvain et Evan, 

responsables des jeunes de l’AS Musau 
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Résumé match de Coupe de France 
AS Musau – FC Saverne 
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Jean-Pierre ROTH et Roland KALT (Présidents d’Honneur) et Jean Claude 
STEINBERGER ancien Vice –Président (à l’époque de Roland) 
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SYLVAIN NEBINGER & EVAN HEILI 
« Souhaitons à nos jeunes des titres et surtout du 

Plaisir ! » 

 

Maintenant que les présentations sont faites, rentrons dans le vif du 
sujet, quel est leur rôle ? 

 

En réalité, c'est assez « simple », ils doivent encadrer, superviser toutes 
les équipes de pitchounes aux U18, donner leur avis et prendre certaines 
décisions. Ils veillent de manière très prudente à ne surtout pas dépasser leurs 
fonctions et faire le boulot de l'entraineur. Les avis qu'ils donnent ne sont que 
consultatifs car la plupart du temps, lorsque décision il y a, elle est prise avec le 
comité. 

 En ce qui concerne le terrain, les objectifs pour les équipes sont assez 
larges à savoir, pour les équipe 1, le maintien en promotion et pour les équipes 
2 prendre du plaisir tout en progressant. L'idéal serai d'avoir à partir des U15 
plus de qualité que de quantité car l'avenir proche des Séniors c'est eux.  

Concernant les encadrants, ce sont eux qui construisent leur équipe, et ils ont 
carte blanche. Le projet du club à leur encontre est uniquement d'avoir des 
encadrants qualifiés, de façon à ce que les jeunes puissent progresser et 
apprendre au maximum.  

Des jeunes que le duo (Sylvain et Evan) souhaitent voir venir au club avec le 
sourire, fier d'arpenter les différents terrains avec le maillot de l'AS Musau sur 
le dos. Si les jeunes prennent du plaisir sur le terrain, les résultats suivront. 

 

Sylvain NEBINGER : 
 

Présent au Club 
depuis 2011. Il a été 

entraîneur  en Jeunes, 
entraîneur des 
Séniors 2 & 3, 
dirigeant des 

vétérans. 
Mais actuellement 

joueur de l’équipe 2, 
dirigeant de l’équipe 

1 et membre du 
Comité. Depuis peu 
Vice-Président des 

Jeunes. 

Evan HEILI : 
 

Présent au Club depuis 
4 ans. 

Président des Jeunes 
depuis 18 mois. Mais 

aussi joueur de l’équipe 
1 (capitaine). 

Il a depuis son arrivée 
entrainé des U13, puis 
créé une équipe d’U18 

avant de prendre la 
présidence des Jeunes. 
Egalement membre du 

Comité. 
 Sylvain en rouge, Evan en noir 
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Takdar NDIGUIDJIM 
  

Arbitre officiel du club depuis 2005 

« Je vous souhaite une belle 
réussite et une bonne montée 
pour la prochaine division » 

Dans l'édition de cette semaine, nous 
retrouvons Takdar, arbitre officiel du 

club depuis 2005. 
 

Le plus haut niveau dans lequel il a déjà 
officié lors d'un match est l'Excellence. 

Notre allocutaire nous assure que les vertus, presque impératives, 
que doit avoir un bon arbitre sont la patience et l'amour du sifflet, de 
l'arbitrage dans son ensemble. Lorsque la question concernant les 
qualités de son arbitrage à lui, lui est posée, il nous répond en toute 
humilité qu'hormis la patience, il ne saura quoi nous répondre.  

Il pense que c'est plutôt aux désignateurs et au club de répondre à cette 
question. « Arbitrage » et « erreurs » sont malheureusement souvent mis 
dans la même phrase, constat qui nous a poussés à lui demander quelle 
était sa pire erreur, à lui.  

Il nous rétorqua que ce fût de refuser un pénalty à une équipe sous 
prétexte qu'elle gagnait déjà 3-0 puis au moment du coup de sifflet final, 
le score était de 4-4. Depuis, Takdar s'est promis de ne plus jamais 
commettre cette erreur. 

Pour conclure, « L'homme en noir » souhaite à l'ensemble du club une 
très belle saison et bonne chance pour la montée en division supérieure. 

 



 

 
 

Tous en Rouge et Noir est une publication 
Responsable de la publication Estelle MOUTINHO Secrétaire de l’AS Musau 

Rédaction : Julien COELHO, Magnola CLAUDEL et Mike TANZEY (Services Civiques) 

Q : Peux-tu te présenter brièvement ? 

R : Je suis Jean-Marie, je suis au club depuis l'année dernière avec 
Faouzi, avant cela on avait joué ensemble pendant 3,4, ici à la Musau, 
lorsque le club a connu des montées successives jusqu'en Excellence. 

Q : Qu'est ce qui t'as poussé à rejoindre l'AS Musau ? 

R : C'est un club qui m'a beaucoup donné à  l'époque, il était dans une 
situation un peu difficile au niveau de l'équipe Sénior, avec le départ 
du coach. On s'est dit qu’il y avait un challenge à relever. Et puis c'est 
un juste retour des choses compte tenu de ce que le club m'a apporté. 

 

Q : Avais-tu une certaine appréhension avant de rejoindre tes néo-
coéquipier(e)s ? 

R : Non, l'appréhension, était plus par rapport au niveau. Le club est reparti de tout en bas, donc 
c'est quand même par rapport à cela. Les coéquipiers, que ce soit ici ou ailleurs, c'est une histoire 
d'Hommes. Des rencontres humaines, des échanges.. Ici on sait quelle mentalité on va avoir donc 
pas d'appréhension dessus. 

Q : Comment s'est passé le premier entraînement ? 

R : Tout d'abord de la joie de se retrouver, on a finis champions cette année donc on reste sur une 
bonne dynamique. 

Q : Quelles sont tes ambitions, d'abord à titre personnel, puis collectif ? 

R : A titre personnel, c'est rendre service à l'équipe. J'ai un certain âge, il y a des jeunes qui 
poussent, donc vraiment je veux juste rendre service à l'équipe. A titre collectif, on veut juste 
rester sur une bonne dynamique, faire progresser le groupe. 

Q : Quels sont les points forts de ton jeu ? 

R : Avec l'âge, on acquiert de l'expérience et du recul. On est censés être capable de gérer un peu 
mieux les temps forts et les temps faibles, le placement de certains joueurs et aussi l'alternance 
jeu court/jeu long et aussi l'impact. 

Q : Quels sont, du coup, les points faibles ? 

R : Et bien mon âge, je dirai ! Je vais moins vite (rires) 

Q : Qu'est-ce que le club peut t'apporter ? 

R : Du plaisir. Quand on vient retrouver un certain esprit dans le club, qu'il y a de nouveau une vie 
dans le club ça donne envie de venir au club avec la femme, les enfants, les amis.. 

Q : - A toi de jouer, tu as carte blanche pour la dernière phrase. 

R : Si on arrive à faire aussi bien que la saison passée, ce sera une superbe saison. Même si ce 
sera difficile. 

 

Entraîneur adjoint de l’équipe 1 Masculine 

 
 
 

LE QUESTION RÉPONSE DE Jean-Marie 
LETZ : 

« Un club où l’on a envie de ramener sa femme et 
ses enfants » 

«  
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Thomas LEJEUNE 
26 ans 

Entraineur de l’équipe 2 
 

L’an dernier, Thomas jouait à 
Duttlenheim avant de se blesser (ligaments 
croisés). A la suite de cela, il a souhaité se 
reconvertir en entraineur et à choisit l’AS 
Musau. Son objectif durant la saison est de finir 
dans les 3 premiers, insistant sur le potentiel de 
son équipe. Il est content de son groupe. 
Cependant, son groupe doté d’un fort potentiel 
reste à perfectionner. 

« Attention tout de même à ne pas s’énerver. » 

JULIO SAMBA 

Capitaine de l’équipe Séniors 2 

Notre interlocuteur du jour est une recrue de 33 ans qui nous 
vient tout droit de la cité de l'Ill. Le joueur effectue en réalité son 
retour au club. Il joue meneur de jeu dans l'équipe 2 Séniors, 
nous voici avec Julio SAMBA. Cet homme, qui avait déjà joué 4 
saisons auparavant, à l'AS Musau, est revenu à la maison grâce à 
son ami, Olivier et sans aucune appréhension. Difficile d'en avoir 
lorsque l'on considère le football comme uniquement un plaisir. 
Le premier entraînement fût une réussite, que ce soit à titre 
individuel tout comme collectif. La motivation est de mise, la 
préparation physique servira à créer entre autre « une grosse 
équipe. » A noté que Julio entrainera une équipe de débutants 
cette saison. 

Ayant été formé au Racing et été élu à 4 reprises Meilleur Joueur d'Alsace, Julio dispose 
d'une expérience non négligeable, d'autant plus qu'il dit être là dans le seul but 
d'aider, que ce soit le club ou les jeunes. Concernant l'objectif en ligne de mire de 
l'équipe, la réponse est claire et efficace, à savoir « finir champions. » Nul doute 
qu'avec sa technique, sa vision de jeu et son esprit collectif comme points forts de son 
jeu, Julio fera tout son possible pour aider l'équipe à satisfaire les objectifs. Attention 
tout de même à ne pas tomber dans ses travers, à savoir s'énerver quand les choses ne 
vont pas bien.  

« Je suis là pour aider le club, aider les jeunes. » 
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INTERVIEW d’APRES MATCH 

 

2ème TOUR de COUPE de FRANCE  

Match : AS Musau  1 – 5  FC Saverne 
 

Interviewés : Jean-Marie LETZ et Cedric MOUTINHO 
 

Les choses à retenir de ce match ?  
Le positif pour commencer, à savoir la capacité de l'équipe 

Séniors 1 à réciter sa partition avec et sans ballon. Une solidité 
défensive ainsi qu'une faculté indéniable à bien rentrer dans les 
matches. Attention tout de même à rester concernés les deux mi-
temps. Ce qui nous emmène sans transition sur les points négatifs 
de ce match. Le fait que tout le monde n'est pas fait la même 
préparation physique amène un manque de lucidité pour les moins 
préparés notamment dans les zones dangereuses.  

Mais Jean-Marie comme Cédric en sont persuadés le groupe a 
de la qualité, ils l’ont montrés lors de cette première mi-temps et les 
matchs amicaux. Pour les deux hommes la priorité maintenant 
devient de ne surtout pas rater l’entrée en matière dimanche, pour 
le premier match de championnat à domicile face à Marlenheim 
(coup d’envoi 17h30).  

Les joueurs ont l'ambition de finir premiers, la balle est dans 
leur camp ! 
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RESULTATS DE CE WEEK-END  
MERCREDI 15 AOUT SENIORS 1 (5-5) KRONENBOURG 2 
   SENIORS 2 (1-4) FC ECKBOLSHEIM 2 
VENDREDI 17 AOUT  VETERANS – FC EGALITE (MATCH ARRETE ORAGE) 
DIMANCHE 19 AOUT SENIORS 2 (4-5) FC BREUSCHWICKERSHEIM 2 
    SENIORS 2 FEM (6-1) FC KRONENBOURG 
   SENIORS 1 (1-5) FC SAVERNE 
 
LE PROGRAMME DE LA SEMAINE : 
 
Dimanche 26 Août à 17h : FCK 06 - Seniors 2 Feminine 
Seniors 1 1er Match de Championnat 
Dimanche à 17h30 Seniors 1 - Marlenheim 
 
 

C’est déjà ce dimanche … 


