
La Coupe de France laisse souvent 
des souvenirs impérissables chez 
les joueurs, mais aussi chez les 
arbitres. Nicolas Tournegros, qui 
officie en DH habituellement, aura le 
privilège de diriger Colmar (Nat), en 
déplacement à Uffheim (Pro) samedi 
après-midi (15h).

Chez les Tournegros, l’arbitrage est, 
comme chez beaucoup d’arbitres, 
une histoire de famille. Etre le neveu 
de Bernard, Président de la Commis-
sion Régionale de l’Arbitrage, a for-
cément influencé Nicolas. « C’est sûr 
que mon oncle a joué un rôle impor-
tant dans ma carrière d’arbitre. Il m’a 
inculqué les valeurs de cette fonction 
de directeur du jeu. » L’informaticien 
de profession a débuté l’arbitrage en 
1999, commençant en tant que jeune 
arbitre de district, avant de gravir les 
échelons jusqu’en DH depuis la sai-
son 2007/2008.
 
Pour les joueurs, la Coupe de France 

procure souvent des frissons indes-
criptibles. Rassurons-nous, il en est 
de même pour les arbitres. « Lors 
d’un match de Coupe de France, on 
peut remarquer que les équipes sont 
toujours plus motivées, mettent beau-
coup d’intensité. Même si l’on a plus 
de pression que lors d’un match de 
championnat, c’est toujours plaisant 
de diriger un match de Coupe. L’en-
gouement que procure cette compéti-
tion est toujours particulier. »

Nicolas Tournegros ici au centre : « Au niveau 
régional, j’ai atteint mes objectifs. Au niveau 
fédéral, l’idée de me spécialiser dans la fonc-
tion d’arbitre assistant me trotte dans la tête 
depuis quelques temps. » (Photo lafa.fff.fr)

Comme match référence, le trente-
naire retient un match du 7e tour dis-
puté l’année passée. « Mon meilleur 
souvenir reste le derby qui a opposé 
l’Anatolie Mulhouse au FC Mulhouse. 
C’était exceptionnel, il y avait plus de 
1000 spectateurs. » 

Justement, si l’on raisonne en terme 
de public, Colmar, actuel 4e du Natio-
nal, ne devrait pas être loin d’attirer 
autant de monde samedi après-midi 
à Uffheim. Nicolas Tournegros ne se 
met pas la pression pour autant. « Je 
vais arbitrer comme j’ai l’habitude 
de le faire. C’est la première fois que 
j’arbitrerai les SRC pour le compte 
d’une rencontre officielle, mais je les 
ai déjà dirigés plusieurs fois en match 
amical. » Un atout non négligeable 
pour l’arbitre alsacien, qui va lui per-
mettre d’aborder la rencontre plus 
sereinement.

Frédéric Gomez
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FUTSAL

La DH futsal débute lundi prochain. 
Dix équipes figurent sur la ligne de 
départ. Cinq seulement faisaient 
déjà partie du championnat régional 
la saison dernière. Tour d’horizon.

Une mère n’y reconnaîtrait pas for-
cément ses petits. Des protagonistes 
de la saison dernière, il reste cinq 
équipes sur les dix que compte le 
championnat : Souffelweyersheim, 
le RHW96, Marckolsheim United, le 
Sporting Strasbourg qui jouera cette 
fois avec son équipe réserve et le Col-
lectif Europe Colmar qui effectuera la 
manip’ inverse en alignant son équipe 
fanion, tombée au printemps dernier 
au niveau régional. On retrouvera les 
Ecrivains de Schiltigheim/Bischheim, 
qui avait déjà effectué un tour de piste 
en DH, et qui repartent avec un groupe 
changé. C’est aussi un peu le cas du 
FC Pfastatt Futsal 
naît sur les cendres 
encore tièdes de la 
« défunte » MJC. A 
priori, Rachid Barkat 
devrait reconduire 
un effectif proche 
de celui qui évoluait 
en championnat de 
France la saison der-
nière et s’annonce, 
de fait, comme un 
potentiel favori du 
championnat. 

Yavuz Yildiz, ici au centre, président du Col-
lectif Europe Colmar, repart à l’assaut de la 

DH avec une équipe rajeunie (photo DR).

Exit Colmar Unifié qui laisse sa place 
à un FC Colmar où l’on retrouve un 
certain…Yavuz Yildiz, cette fois 
comme entraîneur et qui jouera au 
gymnase Molière, là où s’entraîne le 
Collectif. Et puis, il y a deux nouveaux 
clubs, la FAIG qui se lance et l’Etoile 
Ste-Marienne qui veut porter haut 
les couleurs du Val d’Argent en salle. 
« L’objectif pour nous était d’avoir ces 
dix équipes afin que le meilleur régio-
nal puisse concourir pour l’accession 
en championnat de France », explique 
Francis Willig, administrateur du fut-
sal à la LAFA. Ce devrait être le cas 
à condition cependant qu’aucune 
des dix équipes ne lâche le train en 
marche avant la fin de la phase aller. 
Dans ce cas de figure, le futur cham-
pion d’Alsace pourra prétendre accé-
der à la future D2 qui verra le jour la 
saison prochaine sous la forme de 

deux groupes de douze équipes : la 
moitié issue de l’actuelle D1 et douze 
promus.
 

Un choc pour débuter

La montée, c’est précisément l’objec-
tif du Collectif Europe Colmar qui fait 
figure désormais de « doyen » du fut-
sal alsacien et qui ne veut pas moisir 
en DH. Yavuz Yildiz a fait confiance à 
son coach de la saison dernière, Sa-
ber Salah, à cinq rescapés des par-
quets nationaux et à sa jeune géné-
ration, issue de l’équipe championne 
d’Alsace des U17 il y a trois ans. « Ce 
sont des garçons qui sont passés U20 
et que nous allons intégrer totale-
ment », explique le président. « C’est 
la première génération vraiment issue 
de notre école de futsal et de notre 
partenariat entamée à l’époque avec 
le collège Molière ». Les deux pre-
miers matchs de préparation du Col-
lectif, terminés par de larges succès 
(11-0 face à Ste-Marie-aux-Mies et 
17-1 devant Altkirch) n’ont pas ap-
porté d’enseignements suffisants. Il 
en sera différemment du choc pro-
grammé pour la première journée, 
le lundi 15 octobre (20h30, gymnase 
Molière à Colmar) face à un Pfastatt 
Futsal ambitieux.

6 On repart en salle 

La première journée
Lundi 15 octobre : Collectif Europe - Pfas-
tatt Futsal (20h30) ; Souffelweyersheim – 
FC Colmar (21h30) ; Sporting Strasbourg 
2 – Ecrivains (20h30) 
Mardi 16 octobre : Ste-Marie-aux-
Mines - RHW96 (21h30)
Mercredi 17 octobre : Marckolsheim - 

FAIG (21h)



Créée en mai dernier, l’école de 
football féminine de Colmar fait son 
petit bonhomme de chemin. Anne 
Origas, l’éducatrice des petites col-
mariennes, nous présente cette ins-
titution et son avancée progressive.

Cette professeur de mathématiques 
de 34 ans a commencé à tâter le bal-
lon rond à 17 ans, mais aurait dû com-
mencer bien avant. « Quand j’étais 
plus jeune, mes parents ne voulaient 
pas que je pratique le football, ils 
considéraient que c’était un sport de 
garçons » explique-t-elle. Elle arrive 
aux SRC il y a deux ans pour jouer 
dans la section féminine jusqu’en 
juin dernier. « Malheureusement, il 
n’y a plus d’équipe senior féminine 
à Colmar en ce moment, l’entraineur 
est parti au mois de janvier et on a 
supprimé l’équipe, temporairement je 
l’espère. »

Un développement 
durable

Il faut remonter à deux années de cela 
pour voir les prémices de la section 
féminine des pitchounettes des SRC. 
« J’ai intégré la commission fémi-
nine de la Ligue en 2010. Le projet a 
été possible suite à un accord entre 
la Ligue d’Alsace de Football, le club 
et la ville de Colmar. Ces trois insti-
tutions cofinancent le projet » indique 
Anne Origas. La première journée-dé-
couverte a eu lieu le 30 mai, au Sta-
dium. Près de 70 jeunes filles avaient 
pu découvrir les joies du football au 
travers d’infrastructures de grande 

qualité. « Après cette journée décou-
verte, il y a eu trois entrainements en 
juin. On a démarré la saison fin août 
et le premier plateau s’est déroulé 
hier soir (vendredi dernier). L’objectif 
de cette année est d’ancrer la sec-
tion féminine et d’accueillir le plus 
de filles possible. Pour l’instant nous 
avons une équipe de pitchounettes et 
une équipe de poussines. On espère 
créer une équipe U13 l’année pro-
chaine et, à plus long terme, d’autres 
équipes féminines à Colmar.»

Anne Origas est une passionnée du football 

(photo lafa.fff.fr).

A la question de savoir comment le 
club de Colmar a accueilli l’initiative, 
la réponse d’Anne Origas est sans 
appel. « Ils l’ont plutôt bien reçue. 
Cela leur fait plaisir de construire une 
section féminine. Le club n’a aucun 
intérêt à nous mettre des freins. Peut-
être que dans quelques années, les 
clubs de haut niveau auront l’obli-
gation d’avoir une section féminine, 

sous peine d’encourir de lourdes 
amendes. » Le plateau de vendredi 
dernier, qui s’est déroulé en lever 
de rideau du match des SRC face à 
Boulogne, a été une franche réussite. 
« Elles étaient surtout très excitées, 
une petite m’a même dit qu’elle avait 
une boule au ventre, rigole Anne Ori-
gas. Il n’y a que du positif à retenir de 
cette soirée. Certaines disaient même 
qu’elles rêvaient de donner la main 
aux champions colmariens (Onze 
d’entre elles ont eu la chance d’être 

tirées au sort pour accompagner les 
joueurs sur le terrain lors du protocole 
d’avant-match). »

La féminisation du football en Al-
sace avance à pas de géant. En plus 
de l’école féminine colmarienne, 
d’autres sont en phase de création 
comme à Mulhouse. Une décision 
salutaire pour le football en général, 
tout simplement.

Frédéric Gomez

6Une féminisation en marche
FÉMININES
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6 Des valeurs à promouvoir
Le Sporting Strasbourg Futsal était au collège du Saut du Lièvre 
de Bischwiller durant deux jours la semaine dernière, afin de 
sensibiliser la centaine d’élèves de 6e au futsal et aux valeurs 
de respect de l’autre dans le sport (photo DR). « Il s’agit à long 
terme de prévenir les discriminations et de promouvoir des va-
leurs citoyennes, en initiant un débat sur le respect, la tolérance 
et le mieux vivre ensemble, tout en invitant les jeunes à décou-
vrir le futsal et quelques figures de cette pratique », expliquait 
Faiçal Amroune, l’un des 
dirigeants du club stras-
bourgeois, après cette 
opération pilote orches-
trée avec le collège bis-
chwillerois et qui faisait la 
part belle à la mixité aussi.

6 L’heure des inscriptions
La période actuelle est synonyme d’engagement pour les clubs 
souhaitant participer à la 
saison de futsal (photo 
lafa.fff.fr). Pour les seniors, 
les jeunes, comme pour les 
féminines, il est temps de 
s’inscrire : Compétitions 
« seniors » - Compéti-
tions « jeunes » - Compé-
titions « féminines »

6 Un engagement
 récompensé
85 ans au compteur et 
plus de 60 ans de pré-
sidence à la tête du FC 
Schwindratzheim. Jean-
Jacques Dutt a convié 
ses amis récemment à 
l’occasion de la remise 
de l’Ordre National du 
Mérite. Des politiques locaux aux époux Haag de la Brasserie 
Météor, en passant par la grande famille du ballon rond, tous 

voulaient être présents pour rendre hommage à celui qui a 
été élevé au grade de Chevalier par le maire honoraire de la 
commune, Albert Fischbach (photo FCS). Une distinction qui 
récompense son engagement bénévole et son dévouement à 
l’égard du football, tout en étant également un grand défenseur 
du dialecte alsacien.

6Du côté d’Abidjan
Si Alexander Vencel habite 
toujours dans la région, il 
lui arrive très souvent de 
parcourir le monde dans 
son rôle d’instructeur 
FIFA des gardiens de but. 
Une casquette qu’il enfile 
avec envie, lui l’ancien 
portier du Racing et international slovaque aux 19 sélections. 
Celui que l’on appelle familièrement « Alex » était du côté d’Abi-
djan  récemment pour y distiller ses conseils aux gardiens ivoi-
riens (photo DR), à l’invitation de Jean-Marc Kuentz, l’ancien 
directeur du centre de formation du Racing et actuel entraineur 
adjoint de la sélection des Eléphants de Côte d’Ivoire.

6L’Officiel - PV
Les derniers PV des commissions sont en ligne : L’Officiel du mardi 
9 octobre 2012 + le carnet de famille de la semaine

6 L’agenda
  10 au 16 octobre
6 Vendredi 12 octobre :
- Barrage aller Euro 2013, France-
Norvège Espoirs (18h45, Direct 8)
- Match amical, France-Japon 
(21h, TF1)

6 Samedi 13 octobre :
- 5e tour de la Coupe de France
- 5e journée de D1 Féminine, Juvi-
sy-Lyon (15h, Eurosport)

6 Dimanche 14 octobre :
- 5e tour de la Coupe de France
- 5e journée de National U17, Ha-

guenau-Paris FC (15h)
- 5e journée de D2 Féminine, Bis-
chheim-Dijon (15h)
- 5e journée de D1 Féminine, 
Vendenheim-Toulouse (15h)

6 Mardi 16 octobre :
- Barrage retour Euro 2013, Nor-
vège-France Espoirs (18h, Direct 8)
- Eliminatoires Mondial 2014, Es-
pagne-France (21h, TF1)

http://lafa.fff.fr/cg/0300//www/journal/639396.shtml
http://lafa.fff.fr/cg/0300//www/futsal/futsal_infosofficielles/2029629.shtml
http://lafa.fff.fr/cg/0300//www/futsal/futsal_infosofficielles/2029629.shtml
http://lafa.fff.fr/cg/0300/www/futsal/futsal_infosofficielles/2031382.shtml
http://lafa.fff.fr/cg/0300/www/futsal/futsal_infosofficielles/2031382.shtml
http://lafa.fff.fr/cg/0300/www/futsal/futsal_infosofficielles/2031384.shtml
http://lafa.fff.fr/cg/0300/www/futsal/futsal_infosofficielles/2031384.shtml
http://lafa.fff.fr/cg/0300/www/infos_de_la_semaine/
http://lafa.fff.fr/cg/0300/www/infos_de_la_semaine/
http://lafa.fff.fr/common/ligue/bib_res/ressources/2050000/3000/121009144619_carnet_de_famille.pdf
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Huitième de son groupe de D3 et éliminée de toutes les coupes, l’US Albé 
n’a rien à voir avec ces petits poucets qui défient la chronique chaque au-
tomne. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le club le vit plutôt bien.

« On n’a pas besoin de résultats, on 
n’est pas le PSG ! » Il suffit d’abor-
der la situation sportive de son club 
pour que Patrick Augé, le président de 
l’US Albé, plante le décor. On l’aura 
compris : l’USA ne court pas après 
les étoiles. Et ce n’est pas son début 
de saison qui dira le contraire. Terras-
sés par Barr lors du premier tour de 
la Coupe de France (2-7), battus par 
Andlau en Coupe d’Alsace (0-3) et hu-
miliés par Rhinau en Coupe du Crédit 
Mutuel (1-5), les Albégeois viennent 
tout juste d’obtenir leur première 
victoire de l’année en championnat. 
Dans certains clubs, de tels débuts 
auraient déjà provoqué un séisme. À 
Albé, on ne se prend pas la tête pour 
si peu.

Du côté de l’US Albé, le football n’est pas 

qu’une affaire de résultats (photo DR).

L’USA, c’est un peu une autre vision 
du football. Ici, on ne parle pas de 
montée et encore moins d’exploits 
en coupe. Bref, Albé vit à contre-cou-
rant de l’actualité : « Contre Rhinau, 
on a remporté la deuxième mi-temps 
après en avoir pris cinq en première. 
On était content », lance Patrick 
Augé. À l’heure où pas mal de ses 
homologues auraient tiré la sonnette 
d’alarme, même en D3, le fantasque 
président albégeois préfère s’attarder 
sur autre chose : « On est peut-être 
pas toujours bons sur le terrain mais 
on a un comportement exemplaire. En 
déplacement, on prend le temps de 
discuter avec nos adversaires, autour 
d’une bière après le match. On part 
même en dernier. Tout le monde nous 

apprécie et rien que pour ça, je suis 
fier de mes gars ».

La convivialité
avant tout

À la tête de ce petit club du Val de Villé 
depuis quelques années, Patrick Augé 
en a vu des vertes et des pas mûres. 
Alors, ce ne sont pas trois ou quatre 
défaites qui vont le faire monter sur 
ses grands chevaux : « Quand on a re-
monté le club il y a 11 ans, les sangliers 
avaient labouré notre terrain. Depuis, 
on a réussi à former deux équipes, à 
refaire le stade, le club-house, et à 
créer une atmosphère conviviale que 
certains nous envient. Le tout en étant 
coincé en pleine montagne, dans un 
village de 400 habitants. Ce n’est pas 
mal quand même ! ».

Pour autant, le président albégeois 
sait que les résultats ont leur im-
portance, et pas seulement pour le 
« prestige » : « J’espère que l’on fera 
une belle saison pour ne pas perdre 
trop de joueurs à la fin de l’année. 
Vous savez, on fonctionne à flux ten-
dus ici ». À moyen terme, il espère 
goûter aux joies d’une montée mais 
ne souhaiterait pas grimper trop haut : 
« On ne veut pas se retrouver comme 
Saint-Pierre-Bois (Pro) et être obligé 
de payer trois arbitres ! », clame-t-il, 
un brun sarcastique. Seule dans son 
coin de montagne, l’US Albé se reven-
dique « club champêtre », dixit son 
président. Force est de constater que 
l’étiquette colle parfaitement bien.

Victor Bellaud

6Albé prend le contrepied
CLUB DE LA SEMAINE

PAGE 5

N°66 - 10 octobre 2012



PAGE 6

N°66 - 10 octobre 2012

Comment tirer son épingle du jeu 
dans ce contexte économique ten-
du ? Beaucoup de clubs se posent 
la question. L’une des réponses 
concerne la subvention publique. 
@lsace Foot vous donne quelques 
pistes…

Si les communes sont des interlocu-
teurs naturels et privilégiés pour les 
clubs, en versant des aides finan-
cières à la fois pour le fonctionnement 
des associations et pour les manifes-
tations exceptionnelles, les collec-
tivités territoriales et l’état (voire les 
parlementaires) proposent également 
leur aide financière dans certains do-
maines.

Au niveau du Conseil Général du Bas-
Rhin, le coup de pouce financier aux 
clubs concerne l’aide à la licence des 
jeunes de moins de 18 ans. Celle-ci 
se monte à 8 euros par licencié et la 
demande de subvention doit être for-
mulée au plus tard le 31 décembre de 
l’année en cours (+ d’infos). Toujours 
dans le Bas-Rhin, une aide forfaitaire 
unique de 305 euros est aussi propo-
sée aux clubs ayant obtenu un titre 
de champion d’Alsace (+ d’infos). 
Contact : sport@cg67.fr.

Dans le Haut-Rhin, la subvention 
annuelle aux clubs, allouée par le 
Conseil Général, regroupera l’aide au 
titre des jeunes licenciés de moins de 

18 ans, les éventuelles aides aux dé-
placements pour les clubs nationaux, 
ainsi que deux nouvelles aides pour 
la formation de cadres brevetés na-
tionaux et l’entraînement des jeunes 
(sous conditions). Le formulaire de 
demande de subvention, envoyé par 
la Ligue, doit être complété pour le 31 
décembre au plus tard. Contact : Jean-
Luc Durtscher au 03.89.30.64.53 ou 
durtscher@cg68.fr.

L’Etat n’est pas en reste et les clubs 
peuvent notamment solliciter le 

Centre National pour le Développe-
ment du Sport (CNDS) qui peut les 
soutenir financièrement dans la réa-
lisation de nombreux projets entrant 
dans le champ de ses orientations 
générales. Les demandes de sub-
ventions sont à déposer habituelle-
ment pour début avril, au plus tard, 
auprès des services déconcentrés de 
l’Etat, en l’occurrence en Alsace la 
Direction Régionale de la Jeunesse, 

des Sports et de la Cohésion Sociale 
(+ d’infos). Contacts… Bas-Rhin : 
03.88.76.80.38 ou pierre.chevale-
rias@bas-rhin.gouv.fr - Haut-Rhin : 
03.89.24.83.64 ou frederic.hal-
bwachs@haut-rhin.gouv.fr.

Toujours le CNDS, mais spécifique-
ment dans le Haut-Rhin cette fois-ci, 
il existe également une aide à la coti-
sation pour les licenciés, sous forme 
d’un coupon Ticket Sport. La valeur 
initiale du coupon est de 15 euros 
et celui-ci doit être demandé par les 

clubs. Le bénéficiaire doit être âgé de 
6 à 18 ans et un second ticket sport 
est attribué au-delà d’un montant de 
50 euros de cotisation. Les demandes 
doivent parvenir à la Direction Dépar-
tementale de la Cohésion Sociale et 
de la Protection des Populations ha-
bituellement entre le 1er septembre 
et le 1er mars de la saison en cours 
(+ d’infos & tableau à renvoyer). 
Contact : 03.89.24.83.64.

6SOS subventions !
FOCUS
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http://en.bas-rhin.eu/acces-direct/guide-aides/detail-guide-aides/317/Aide-a-la-licence-jeunes
http://en.bas-rhin.eu/acces-direct/guide-aides/detail-guide-aides/270/Aide-aux-Championnats-d-Alsace
mailto:sport%40cg67.fr?subject=
mailto:durtscher%40cg68.fr?subject=
http://www.alsace.drjscs.gouv.fr/
mailto:pierre.chevalerias%40bas-rhin.gouv.fr?subject=
mailto:pierre.chevalerias%40bas-rhin.gouv.fr?subject=
mailto:frederic.halbwachs%40haut-rhin.gouv.fr?subject=
mailto:frederic.halbwachs%40haut-rhin.gouv.fr?subject=
http://lafa.fff.fr/common/ligue/bib_res/ressources/2050000/3000/121009160119_modalites_ticket_sport_2012_2013.pdf
http://lafa.fff.fr/common/ligue/bib_res/ressources/2050000/3000/121009160239_bordereau_tickets_sports_2012_2013.pdf
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